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À propos de ce manuel
Les leçons de ce manuel sont organisées en modules 
qui traitent des principes doctrinaux de base de 
l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. Chaque leçon se 
concentre sur les questions que les jeunes peuvent se 
poser et sur les principes doctrinaux qui peuvent leur 
fournir des réponses. Les leçons sont conçues pour 
vous aider à vous préparer spirituellement par une 
étude personnelle de la doctrine et puis à planifier 
des moyens de faire participer les jeunes à des expé-
riences d’apprentissage marquantes.

Canevas d’apprentissage
Pour chaque sujet doctrinal figurant dans cette table 
des matières, il y a plus de canevas d’apprentissage 
que ne vous pouvez en enseigner durant le mois. 
Laissez-vous guider par l’Esprit, et les questions et 
les intérêts des jeunes filles lorsque vous décidez du 
canevas que vous enseignerez et du temps que vous 
passerez sur un sujet.

Ces canevas ne sont pas destinés à vous imposer ce 
que vous devez dire et faire en classe. Ils sont conçus 
pour vous aider à apprendre la doctrine vous-même 
et à préparer des expériences d’apprentissage adap-
tées aux besoins des jeunes filles que vous instruisez.

Préparez-vous spirituellement
Pour aider les jeunes filles à apprendre les principes 
de ces canevas d’apprentissage, vous devez les com-
prendre et les appliquer vous-même. Étudiez les 
Écritures et la documentation fournies dans les cane-
vas d’apprentissage, et recherchez des déclarations, 
des histoires ou des exemples qui peuvent être parti-
culièrement pertinents ou inspirants pour les jeunes 
filles que vous instruisez. Ensuite utilisez les canevas 
d’apprentissage pour préparer des moyens d’aider 

les membres de la classe à découvrir les vérités par 
eux-mêmes, à en acquérir le témoignage et à vivre en 
accord avec ce qu’ils apprennent. Vous pourriez met-
tre certains des discours ou des vidéos à la disposi-
tion des jeunes filles avant la classe.

Tenez conseil
Discutez des jeunes filles avec la présidence de classe 
et avec les autres instructeurs et dirigeants. Quels 
sont les questions et les besoins des jeunes filles ? 
Qu’apprennent-elles dans d’autres cadres, à la mai-
son, au séminaire, à l’École du Dimanche ? Comment 
cela influencera t-il votre préparation ? (Si des infor-
mations confidentielles sont évoquées lors de ces 
conversations, veuillez ne pas les divulguer.)

Plus, en ligne
Vous trouverez de la documentation et des idées sup-
plémentaires pour chacune de ces leçons à l’adresse 
suivante : lds.org/youth/learn. Les leçons en ligne 
comprennent :

• Des liens vers les enseignements les plus récents 
des prophètes, des apôtres et d’autres dirigeants 
de l’Église actuels. Ces liens sont mis à jour régu-
lièrement ; consultez-les donc souvent.

• Des liens vers des vidéos, des images et d’autres 
supports multimédia que vous pouvez utiliser 
pour vous préparer spirituellement et pour ins-
truire les jeunes.

• Des vidéos qui donnent le modèle d’un enseigne-
ment efficace pour améliorer votre capacité d’ai-
der les jeunes à se convertir.

• Idées pédagogiques supplémentaires.
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SURVOL DES MODULES

Avril : L’Apostasie et le Rétablissement

« J’ai envoyé la plénitude de mon Évangile par la main de mon serviteur Joseph »  
(D & A 35:17).

Les canevas de ce module aideront les jeunes filles à comprendre la grande Apostasie 
et comment Jésus-Christ a rétabli son Église et la plénitude de son Évangile par l’in-
termédiaire de Joseph Smith, le prophète. Dans ce module, les jeunes filles peuvent en 
apprendre plus sur les événements clés du Rétablissement et découvrir l’importance 
de ces événements dans leur vie.

L’étude de l’Apostasie et du Rétablissement peut aider les jeunes filles à se valoriser et 
à apprécier les précieuses vérités que Dieu a rétablies à notre époque. Les expériences 
qu’elles vivent dans ce module peuvent fortifier leur témoignage du Livre de 
Mormon, de la mission de Joseph Smith, le prophète et de l’amour de notre Père 
céleste pour ses enfants.

Canevas d’apprentissage

Recherchez l’Esprit quand vous choisissez parmi les 
canevas ci-dessous. Inspirez-vous des questions et des 
centres d’intérêt des jeunes filles pour vous guider 
quand vous décidez des points de ce module sur les-
quels insister et du temps que vous devez passer sur 
un sujet.

Pourquoi un rétablissement était-il nécessaire ?
Pourquoi avons-nous besoin du Livre de Mormon ?
Comment la prêtrise a-t-elle été rétablie ?
Quel a été le rôle de Joseph Smith dans le Rétablissement ?
Pourquoi la Première Vision est-elle importante ?

Activité d’échange

De nombreux sujets de leçon et d’activités d’appren-
tissage de cette unité conviendraient bien pour des 
activités d’échange. Travaillez en concertation avec les 
présidences de classes pour choisir et planifier des 
activités appropriées pour appuyer ce que les jeunes 
filles apprennent le dimanche. 
 
 
 



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Pourquoi un rétablissement 
était-il nécessaire ?
Pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ a établi son Église avec l’autorité 
de la prêtrise. Elle était dirigée par des prophètes et des apôtres qui ont ensei-
gné la vraie doctrine. Ils ont reçu des révélations qui ont été rapportées comme 
Écritures.Avec la mort des apôtres, l’autorité de la prêtrise a été enlevée de la 
terre, la révélation a cessé et des points de doctrine essentiels ont été perdus ou 
corrompus. Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, l’Église que Jésus-
Christ avait organisée a été rétablie.

Préparez-vous spirituellement

Lors de votre préparation, étudiez dans la prière ces Écritures et ces documents.

Amos 8:11–12; 2 Thessaloniciens 2:3; 1 
néphi 13:24–29; Joseph Smith , 
Histoire 1:5–6 (l’Église a été perdue 
au cours de l’Apostasie)

Ésaïe 29:13–14; Actes 3:20–21 (l’Apos-
tasie et le Rétablissement ont été pré-
dits dans les temps anciens)

D & A 1:17–23, 30 (Jésus-Christ a réta-
bli son Église par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, le prophète)

« Apostasie, » « le rétablissement de 
l’Évangile, » Ancrés dans la foi (2004), 
p. 14-15, p. 153-157

Robert D. Hales, « Préparations pour 
le Rétablissement et la Seconde Venue  
‘ma main sera sur toi’ », Ensign ou , Le 
Liahona, novembre 2005, p. 88

Vidéos : « La quête de vérité, »« Le 
Message du Rétablissement » (aucun 
téléchargement disponible)

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente. Cela favorisera la conversion personnelle et les aidera à voir que 
l’Évangile s’applique à leur vie quotidienne.

Quels effets de l’Apostasie 
avez-vous vus dans le 
monde ? En quoi le réta-
blissement de l’Évangile 
a-t-il apporté des bénédic-
tions à votre famille ?

Qu’est-ce que les jeunes 
filles ont besoin de connaî-
tre sur l’Apostasie et le 
Rétablissement ? En quoi 
le fait de comprendre 
l’Apostasie et le 
Rétablissement peut-il les 
aider ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Écrivez au tableau la définition sui-
vante : « Se détourner des vrais prin-
cipes de l’Évangile » et « Remettre 
une chose dans son état premier ou 
dans sa condition initiale ». Préparez 
quatre bouts de papier comportant les 
mots ou les références d’Écritures sui-
vantes : Apostasie, Rétablissement, Ésaïe 

29:13, et Ésaïe 29:14. Donnez à chaque 
jeune fille un morceau de papier et 
demandez-lui de l’associer à l’une des 
définitions au tableau.

• Demandez-lui d’écrire la réponse à 
la question « Pourquoi fallait-il un 
rétablissement ? » Rassemblez leurs 
réponses et discutez-en ensemble.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les jeunes filles à comprendre pourquoi le réta-
blissement de l’Évangile était nécessaire. En vous laissant guider par l’Esprit, choisis-
sez une ou plusieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Écrivez au tableau les mots 
Apostasie et Rétablissement . 
Demandez-leur de ce que veulent dire 
ces mots (voir Ancrés dans la foi,14 et 
15, P. 153-157). Écrivez au tableau les 
passages d’Écritures indiqués dans ce 
canevas, ou d’autres que vous pouvez 
trouver. Demandez-leur de les lire et 
de dire si elles se rapportent à l’Apos-
tasie ou au Rétablissement. Demandez-
leur de dire en quoi leur vie serait 
différente si l’Évangile n’avait jamais 
été rétabli.

• Divisez la classe en deux et deman-
dez à un groupe de parler de l’Apos-
tasie et à l’autre de parler du 
Rétablissement. Donnez-leur le temps 
de se préparer avec Ancrés dans la foi 
et avec les Écritures indiquées dans ce 
canevas . Vous pouvez attribuer ces 
tâches quelques jours avant le cours.

• Montrez des illustrations représen-
tant des événements du 
Rétablissement ( par exemple, voir 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, 90 
– 95). Demandez aux jeunes filles de 
lire Le rétablissement de l’Évangile : 
les événements du Rétablissement, 
dans Ancrés dans la foi (pages 153–56) 
et d’associer l’illustration aux événe-
ments. Demandez-leur de raconter un 
événement et ce qui a été rétabli. En 
quoi sommes-nous bénis grâce au 
rétablissement de ces choses ?

• Attribuez à chaque jeune fille le 
nom d’une personne mentionnée 
dans le discours de Robert D. Hales 
Préparations pour le Rétablissement 
et la Seconde Venue : ‘Ma main sera 
sur toi’ (par exemple William Tyndale, 
Johannes Gutenberg et Martin 
Luther). Demandez aux jeunes filles 

Conseil pour 
l’enseignement

« Vous pouvez montrer 
que vous écoutez en mani-
festant votre intérêt. Vous 
pouvez regarder votre 
interlocuteur au lieu de 
regarder votre documenta-
tion pédagogique ou d’au-
tres choses dans la salle. 
Vous pouvez encourager 
votre interlocuteur à 
exprimer complètement 
ses pensées sans interrup-
tion. Vous pouvez éviter 
d’intervenir trop tôt dans 
la conversation en don-
nant des conseils ou en 
portant des jugements » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 66).



de lire ou de regarder les discours et 
de trouver ce qu’a fait cette personne 
pour préparer le monde au 
Rétablissement. Demandez-leur de 
parler de ce qu’elles ont trouvé. 
Comment les sacrifices de ces gens 
ont-ils affecté la vie des jeunes filles 
d’aujourd’hui ?

• Lisez ensemble Joseph Smith , 
Histoire 1:5–6. Demandez aux jeunes 

filles d’indiquer un point doctrine 
erroné ou incomplet auquel on croit 
aujourd’hui (par exemple, Dieu n’a 
pas de corps, les enfants doivent être 
baptisés, nous n’avons pas besoin de 
prophètes aujourd’hui, 
etc.).Demandez-leur de dire comment 
les vérités qu’a apportées le 
Rétablissement peuvent aider à met-
tre un terme à la confusion.

Demandez-leur de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles la néces-
sité du rétablissement de l’Évangile ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-elles d’autres questions ? ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Faire la liste des bénédictions qu’el-
les ont reçues grâce à l’Évangile réta-
bli et parler de leur liste en famille.

• Écrire dans leur journal ce qu’elles 
feront pour aider leur famille, mainte-
nant et à l’avenir, à recevoir les béné-
dictions de l’Évangile rétabli.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur posait des 
questions qui incitaient ses 
disciples à réfléchir et à 
avoir des sentiments pro-
fonds. Ils savaient qu’il les 
aimait et ils n’avaient pas 
peur de lui confier leurs 
pensées et leurs sentiments 
personnels. Si vous écoutez 
sincèrement et montrez de 
l’intérêt pour les réponses 
et les idées des jeunes fil-
les, vous les aiderez à res-
sentir l’amour du Sauveur.



Documents sélectionnés

Extrait de « Apostasie », Ancrés dans la foi, p. 14-15

Quand des gens ou des groupes de gens se détour-
nent des principes de l’Évangile, ils sont en état 
d’apostasie.

Il s’est produit des périodes d’apostasie générale 
tout au long de l’histoire du monde. Après des pério-
des de justice, les gens se sont souvent tournés vers 
la méchanceté. Il y a l’exemple de la Grande aposta-
sie, qui s’est produite après que le Sauveur eut établi 
son Église. Après la mort du Sauveur et de ses apô-
tres, les hommes ont corrompu les principes de 
l’Évangile et ont fait des modifications non autori-
sées à l’organisation de l’Église et aux ordonnances 
de la prêtrise. En raison de cette iniquité répandue, le 
Seigneur a retiré de la terre l’autorité de la prêtrise.

Durant la Grande apostasie, il n’y avait pas de pro-
phète pour donner aux gens des directives divines. 
De nombreuses Églises ont été établies, mais elles 
n’avaient pas le pouvoir de la prêtrise pour guider 
les gens vers la véritable connaissance de Dieu le 
Père et de Jésus-Christ. Certaines parties des saintes 
Écritures ont été corrompues ou perdues, et per-
sonne n’avait l’autorité de conférer le don du Saint-
Esprit ou d’accomplir d’autres ordonnances de la 
prêtrise. Cette apostasie a duré jusqu’à ce que notre 
Père céleste et son Fils bien-aimé apparaissent à 
Joseph Smith en 1820 et commencent le rétablisse-
ment de la plénitude de l’Évangile.

nous vivons maintenant à une époque où l’Évangile 
de Jésus-Christ a été rétabli. Mais, à l’inverse de 
l’Église des temps anciens, l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours ne succombera pas à 
une apostasie générale. Les Écritures enseignent que 
l’Église ne sera plus jamais détruite (voir D&A 
138:44 ; voir aussi Daniel 2:44).

Extrait de « Rétablissement de l’Évangile », Ancrés 
dans la foi, p. 153-157

Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il a établi son 
Église parmi ses disciples. Après sa crucifixion et la 
mort de ses apôtres, la plénitude de l’Évangile a été 
retirée de la terre à cause d’une apostasie générali-
sée (voir «Apostasie»). beaucoup d’hommes et de 
femmes ont cherché la plénitude de la vérité de 
l’Évangile pendant les siècles de la grande apostasie 
mais ils n’ont pas pu la trouver. beaucoup de per-
sonnes prêchaient le Sauveur et ses enseignements 
avec sincérité mais aucune n’avait la plénitude de la 
vérité ni l’autorité de la prêtrise de Dieu.

La grande apostasie a été une période de ténèbres 
spirituelles mais nous vivons maintenant à une épo-
que où nous pouvons voir « briller la splendeur de 
l’Évangile de la gloire du Christ » (2 Corinthiens 
4:4 ; voir aussi D&A 45:28). La plénitude de l’Évan-
gile a été rétablie et la véritable Église de Jésus-
Christ est à nouveau sur terre. Aucune autre 
organisation ne peut se comparer à elle. Elle n’est 
pas le résultat d’une réforme, organisée par des 
hommes et des femmes bien intentionnés faisant 
tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter un 
changement. Elle est le rétablissement de l’Église 
fondée par Jésus-Christ. C’est l’œuvre de notre Père 
céleste et de son Fils bien-aimé.



Documents sélectionnés

En tant que membre de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, vous pouvez recevoir des 
bénédictions qui n’ont pas été sur terre pendant près 
de 2 000 ans. Grâce aux ordonnances du baptême et 
de la confirmation, vous pouvez recevoir la rémis-
sion de vos péchés et bénéficier de la compagnie 
constante du Saint-Esprit. Vous pouvez vivre 
l’Évangile dans sa plénitude et sa simplicité. Vous 
pouvez comprendre la nature de la Divinité, de 

l’expiation de Jésus-Christ, le but de la vie sur terre 
et la réalité de la vie après la mort. Vous avez la 
bénédiction d’être guidé par des prophètes vivants, 
qui enseignent la volonté de Dieu à notre époque. 
Les ordonnances du temple vous permettent d’être 
guidé et de recevoir la paix, de vous préparer pour 
la vie éternelle, d’être scellé à votre famille pour 
l’éternité et d’apporter à vos ancêtres décédés les 
ordonnances salvatrices.



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Pourquoi avons-nous besoin  
du Livre de Mormon ?
Le Livre de Mormon a été écrit pour notre époque. Il témoigne de Jésus-Christ, 
contient la plénitude de son Évangile et rétablit des vérités perdues à cause de 
l’apostasie. Joseph Smith a enseigné que le Livre de Mormon était la clef de 
voûte de notre religion et qu’un homme se rapprocherait plus de Dieu en en 
suivant les préceptes que par n’importe quel autre livre (voir Introduction du 
Livre de Mormon).

Préparez-vous spirituellement

Lors de votre préparation, étudiez dans la prière ces Écritures et ces documents. Que 
pouvez-vous utiliser d’autre pour aider les jeunes filles pour qu’elles en apprennent 
plus sur le Livre de Mormon ?

1 néphi 13:40; 2 néphi 3:12; 8e article 
de foi (le Livre de Mormon complète 
la bible, rétablit de précieuses vérités 
et révèle la fausse doctrine)

2 néphi 25:23, 26; 33:10–11 (Les 
auteurs du Livre de Mormon témoi-
gnent de Jésus-Christ)

2 néphi 29:7–11 (le Livre de Mormon 
montre que Dieu parle à ses enfants 
dans de nombreuses nations)

D & A 20:8–16 (le Livre de Mormon 
contient la plénitude de l’Évangile de 
Jésus-Christ)

page de titre et introduction du Livre 
de Mormon 

Henry b. Eyring, « Un témoin », 
Ensign ou , Le Liahona,, novembre 
2011, p. 68–71 (voir aussi la séquence 
vidéo « Étudier le Livre de Mormon »)

Jeffrey R. Holland, « Sécurité pour 
l’âme », Le Liahona, nov. 2009, p. 88-90.

Tad R. Callister, « le Livre de 
Mormon, un livre venant de Dieu », 
Ensign ou , Le Liahona, novembre 2011, 
p. 46-48

« The Iron Rod »Hymns, n° 274

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter, d’enseigner et de 
témoigner d’expériences qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont 
appris dans la leçon de la semaine précédente. Cela favorisera la conversion personnelle 
et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile s’applique à leur vie quotidienne.

Réfléchissez à ce que vous 
ressentez à propos du 
Livre de Mormon. 
Comment vous a-t-il rap-
proché de Jésus-Christ ? 
Comment avez-vous 
acquis le témoignage du 
Livre de Mormon ? 
Comment cette connais-
sance vous a-t-elle aidé 
dans la vie ?

Pensez aux jeunes filles de 
votre classe. Quelles expé-
riences ont-elles eues avec 
le Livre de Mormon ? 
Comment le témoignage 
de sa véracité leur appor-
tera-t-il de la force pendant 
leur adolescence et à 
l’avenir ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Demandez à la classe de fabriquer 
ou de dessiner une clef de voûte (voir 
Prêchez mon Évangile, 103) et deman-
dez aux jeunes filles d’expliquer pour-
quoi Joseph Smith a dit que le Livre 
de Mormon est la clef de voûte de 
notre religion (voir l’introduction du 
Livre de Mormon).

• Demandez-leur de réfléchir à des 
questions qu’ont leurs amis sur le 
Livre de Mormon. Que peuvent-elles 
leur répondre ? Vous pouvez revenir à 
cette activité à la fin du cours pour 
voir ce qu’elles ajouteraient à leurs 
réponses.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les jeunes filles à en apprendre plus sur l’impor-
tance du Livre de Mormon. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez une ou plu-
sieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de son-
der les Écritures suggérées dans ce 
canevas et la page de titre du Livre de 
Mormon de trouver des réponses à la 
question « Pourquoi avons-nous 
besoin du Livre de Mormon ? » 
Rendez témoignage du Livre de 
Mormon. Demandez aux jeunes filles 
de raconter comment elles ont obtenu 
leur témoignage.

• Demandez-leur pourquoi l’expres-
sion « un autre témoignage de Jésus-
Christ » est un bon sous-titre pour le 
Livre de Mormon. Demandez-leur de 
parler d’un passage du Livre de 
Mormon qui enseigne le Christ ou 
témoigne de lui (par exemple 1 néphi 
10:4–6; Mosiah 3:5–10; 3 néphi 11:7–
11). Comment leur témoignage a-t-il 
été renforcé par le Livre de Mormon ? 

• Aidez les jeunes filles à trouver 
plusieurs points de doctrine qui ont 
été perdus ou modifiés au cours de 
l’Apostasie, comme ceux concernant 
la Divinité, le mode de baptême et le 
plan du salut. Demandez-leur de 
trouver des passages du Livre de 
Mormon qui aident à clarifier la vérité 
(voir, par exemple 3 néphi 11:3–11; 
Moroni 8:4–26; Alma 34:32–35).

• Demandez-leur de raconter un pas-
sage du Livre de Mormon qui les a 
influencées ou aidées à surmonter une 
difficulté (ou parlez d’une Écriture 
qui vous touche). Pourquoi est-ce que 
ce passage est important pour elles ? 
Peuvent-elles parler d’expériences 
marquantes relatives aux Écritures 
qu’elles ont eues ? Qu’est-ce que ces 
expériences nous enseignent sur l’im-
portance du Livre de Mormon ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsqu’une personne lit à 
haute voix, encouragez les 
autres à suivre dans leurs 
Écritures. Invitez-les à rele-
ver des idées et des princi-
pes précis. Laissez-leur le 
temps de trouver chaque 
passage d’Écriture avant de 
le lire » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 56). Si un passage 
contient des tournures ou 
des mots inhabituels ou 
difficiles, expliquez-les 
avant de le lire.Si quel-
qu’un dans le groupe a des 
difficultés de lecture, 
demandez des bénévoles 
au lieu de faire lire à tour 
de rôle »(L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999,  
p. 56).



Demandez-leur de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles l’impor-
tance du Livre de Mormon ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-
elles d’autres questions ? ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de 
doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Faire un plan personnel pour lire le 
Livre de Mormon pour chercher les 
réponses à la question « Pourquoi 
avons-nous besoin du Livre de 
Mormon ? » Elles pourraient raconter 
lors des prochains cours ce qu’elles 
auront trouvé .

• Accomplir le projet de la Vertu de 
Mon progrès personnel.

• Donner leur témoignage et un 
exemplaire du Livre de Mormon à un 
ami ou à un membre de leur famille.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a témoigné de 
la vérité et a invité ses dis-
ciples à faire de même. Il a 
utilisé hardiesse et simpli-
cité pour que l’Esprit 
témoigne de la vérité. 
Comment votre témoi-
gnage peut-il aider les jeu-
nes filles à comprendre 
l’importance du Livre de 
Mormon pour elles et à 
fortifier leur témoignage 
des vérités qu’il contient ?



Documents sélectionnés

Extrait de Jeffrey R. Holland, « Sécurité pour l’âme » 
Ensign ou Le Liahona, novembre 2009, p. 88-90

Pendant cent soixante-dix-neuf ans, ce livre a été 
examiné, attaqué, rejeté, décortiqué, pris pour cible 
et critiqué comme peut-être aucun autre livre de 
l’histoire religieuse moderne ni peut-être même 
aucun autre livre dans toute l’histoire religieuse. Et il 
est toujours là. Des théories infondées de son origine 
sont nées, ont été répétées puis ont disparu, d’Ethan 
Smith à Solomon Spaulding, en passant par le délire 
paranoïaque et le génie rusé. Aucune de ces explica-
tions franchement pathétiques n’a jamais résisté à 
l’examen parce qu’il n’y a pas d’autre explication que 
celle donnée par Joseph lorsqu’il était son jeune tra-
ducteur dépourvu d’instruction. En cela j’adhère 
totalement aux paroles de mon propre arrière-grand-
père qui a dit simplement : « Aucun homme 
méchant n’aurait pu écrire un livre comme celui-ci, 
ni aucun homme bon, à moins que cela soit vrai et 
que Dieu lui ait commandé de le faire. [George 
Cannon, cité dans « The Twelve Apostles » Andrew 
Jenson, éd., The Historical Record, 6:175.]

Je témoigne que personne ne peut obtenir une foi 
complète ni, de ce fait, trouver la pleine mesure de 
paix et de réconfort pour notre époque, s’il n’accepte 
pas la nature divine du Livre de Mormon et du 
Seigneur Jésus-Christ dont il témoigne. Si quiconque 
est assez fou ou induit en erreur pour rejeter 531 
pages d’un texte jusqu’alors inconnu qui regorge de 
complexité littéraire et sémitique sans essayer hon-
nêtement de donner une explication à son origine, 

particulièrement à son témoignage puissant de 
Jésus-Christ et à l’influence spirituelle profonde que 
ce témoignage a eu sur maintenant des dizaines de 
millions de lecteurs, cette personne, élue ou non, 
aura alors été séduite et si elle quitte l’Église, ce 
devra être en passant outre au Livre de Mormon. 
Dans ce sens, ce livre est ce que l’on a dit que le 
Christ était lui-même : « une pierre d’achoppe-
ment… un rocher de scandale », un obstacle sur le 
chemin de celui qui ne souhaite pas croire en cette 
œuvre. [1 Pierre 2:8.] Des témoins, même des 
témoins qui ont été un certain temps hostiles à 
Joseph, ont attesté jusqu’à leur mort qu’ils avaient 
vu un ange et touché les plaques. Ils ont déclaré : 
« [Elles] nous ont été [montrées] par le pouvoir de 
Dieu et non de l’homme » ; « C’est pourquoi nous 
savons avec certitude que l’œuvre est vraie. » 
[« Témoignage de trois témoins », Livre de 
Mormon.]…

Je demande que mon témoignage du Livre de 
Mormon et de tout ce qu’il implique, rendu aujour-
d’hui en vertu de mon serment et de mon office, soit 
enregistré par les hommes sur la terre et par les 
anges aux cieux. J’espère qu’il me reste quelques 
années dans mes « derniers jours », mais, que ce soit 
le cas ou non, je veux qu’il soit absolument clair, le 
jour où je me tiendrai à la barre du jugement de 
Dieu, que j’ai déclaré au monde, dans le langage le 
plus direct dont je sois capable, que le Livre de 
Mormon est vrai, qu’il est paru comme Joseph l’a dit 
et qu’il a été donné pour apporter aux fidèles bon-
heur et espoir dans le labeur des derniers jours.



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Comment la prêtrise a-t-elle  
été rétablie ?
La prêtrise a été rétablie par l’imposition des mains à Joseph Smith des person-
nes qui la détenaient jadis. En mai 1829, Jean-baptiste a rétabli la Prêtrise d’Aa-
ron, et, peu de temps après, Pierre, Jacques et Jean, trois des premiers apôtres 
du Sauveur, ont rétabli la Prêtrise de Melchisédek. Le 3 avril 1836, Moïse, Élie 
et Élias ont rétabli des clés supplémentaires de la prêtrise.

Préparez-vous spirituellement

Lors de votre préparation, étudiez dans la prière ces Écritures et ces documents. 
Qu’est-ce que vous vous sentez poussé à dire aux jeunes filles ?

Hébreux 5:4; 5e article de foi (un 
homme doit être appelé de Dieu pour 
recevoir la prêtrise)

D & A 13; Joseph Smith , Histoire 
1:66–72 (Jean-baptiste a rétabli la 
Prêtrise d’Aaron)

D & A 27:12–13 (Pierre, Jacques et Jean 
ont rétabli la Prêtrise de Melchisédek)

5e article de foi (la prêtrise est confé-
rée par l’imposition des mains par 
quelqu’un qui détient l’autorité)

Jeffrey R. Holland, « notre trait le 
plus caractéristique », Ensign ou Le 
Liahona, mai 2005, p. 43-45

Vidéo : « Rétablissement de la prê-
trise » (aucun téléchargement 
disponible)

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente. Cela favorisera la conversion personnelle et les aidera à voir que 
l’Évangile s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

En quoi l’affirmation des 
saints des derniers jours 
qu’ils ont l’autorité de la 
prêtrise fait-elle d’eux un 
cas unique ? Quelles béné-
dictions avez-vous reçues 
grâce à la prêtrise ?

Qu’est-ce que les jeunes 
filles savent déjà sur le 
rétablissement de la prê-
trise ? Comment pouvez-
vous les aider à 
comprendre les bénédic-
tions qu’elles ont reçues 
grâce au rétablissement de 
la prêtrise ?



• Montrez aux jeunes filles une illus-
tration représentant Moïse ordonnant 
Aaron (voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, 15) et la photo d’un jeune 
homme que l’on ordonne à la prêtrise 
(voir Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, 106) Quels points communs 

voient-elles dans ces images ? Quelles 
vérités de l’Évangile illustrent-elles ?

• Demandez-leur de raconter ce 
qu’elles savent sur la manière dont la 
prêtrise a été rétablie. Comment la 
prêtrise leur a-t-elle apporté des 
bénédictions ?

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les jeunes filles à en savoir plus sur le rétablisse-
ment de la prêtrise. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Écrivez au tableau plusieurs réfé-
rences d’Écritures sur la façon dont la 
prêtrise a été rétablie et pourquoi (par 
exemple D & A 13; 27:12–13; Joseph 
Smith , Histoire 1:66–72; 5e article de 
foi). Demandez-leur de lire les 
Écritures, seules ou en petits groupes 
et écrivez un résumé de chaque pas-
sage au tableau. Qu’est-ce que les 
Écritures enseignent aux jeunes filles 
sur le rétablissement de la prêtrise ? 
Comment le rétablissement de la prê-
trise a-t-il influencé leur vie ?

• Divisez le discours de Jeffrey R. 
Holland « notre trait le plus caracté-
ristique » entre les jeunes filles. 
Demandez-leur de rechercher dans 
leur partie du discours des réponses 
aux questions : « Comment la prêtrise 
est-elle conférée ? Et : « pourquoi est-
elle donnée de cette façon ? » Dans le 
cadre de cette discussion, demandez 
aux jeunes filles de lire Hébreux 5:4 et 
5e article de foi. Pourquoi est-il 
important que les jeunes filles 
connaissent le rétablissement de la 
prêtrise ?

• Affichez les images représentant les 
événements du rétablissement de la 
prêtrise (voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile p. 93-95), ou regardez la 
vidéo « Le rétablissement de la prê-
trise. » Demandez aux jeunes filles 
d’identifier les participants clés de ces 
événements (tels que Joseph Smith, 
Jean baptiste et Élie) et de lire les passa-
ges d’Écritures associés à ces événe-
ments (par exemple ceux proposés 
dans ce canevas ). Demandez-leur de 
discuter de la manière dont le rétablis-
sement de la prêtrise peut leur apporter 
des bénédictions maintenant et à l’ave-
nir. Comment les mères et les femmes 
seules sont-elles bénies par la prêtrise ?

• Avec la permission de l’évêque, 
invitez le père d’une des jeunes filles 
ou un autre détenteur de la prêtrise à 
venir dans la classe pour leur parler 
de sa ligne d’autorité de la prêtrise et 
leur expliquer ce que c’est. Qu’est-ce 
que la ligne d’autorité enseigne aux 
jeunes filles sur le rétablissement de la 
prêtrise ? Rendez témoignage du réta-
blissement de la prêtrise et demandez 
aux jeunes filles de faire de même.

Conseil pour 
l’enseignement

« Si plusieurs personnes 
ont des commentaires sur 
un sujet, vous pouvez dire 
quelque chose comme : ’ 
nous entendrons d’abord 
vos commentaires et puis 
les vôtres.’ Ensuite, vos élè-
ves resteront calmes parce 
qu’ils savent qu’ils auront 
l’occasion de parler » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 69).



Demandez-leur de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles le réta-
blissement de la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-
elles d’autres questions ? ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de 
doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Parler à un ami ou à un membre de 
la famille qui détient la prêtrise et lui 
poser des questions sur ce qu’il a res-
senti quand il a reçu la prêtrise.

• Proposez de faire une leçon lors de 
la soirée familiale sur le rétablisse-
ment de la prêtrise.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur instruisait ses 
disciples en les aidant à 
voir l’exemple de ses 
enseignements dans leur 
vie quotidienne. Il racon-
tait des histoires et des 
paraboles simples ainsi 
que des exemples tirés de 
la vie réelle qui avaient un 
sens pour eux. Comment 
pouvez-vous utiliser des 
exemples pour enseigner 
aux jeunes filles le rétablis-
sement de la prêtrise et la 
façon dont opère la prê-
trise dans leur vie ?



Documents sélectionnés

Extrait de Jeffrey R. Holland, « Notre trait le plus carac-
téristique », Ensign ou Le Liahona, mai 2005, p. 43-45

En mai 1829, pendant qu’il traduisait le Livre de 
Mormon, Joseph Smith est tombé sur une référence 
au baptême. Il en a parlé avec Oliver Cowdery, son 
secrétaire, et les deux hommes ont prié avec ferveur 
le Seigneur à ce propos. Oliver a écrit : « notre âme 
a été amenée à prier avec ferveur pour savoir com-
ment nous pourrions recevoir les bénédictions du 
baptême et du Saint-Esprit… … Nous avons diligem-
ment recherché… l’autorité de la sainte prêtrise et le pou-
voir d’officier avec elle. » [Cité dans Richard Lloyd 
Anderson, « The Second Witness of Priesthood 
Restoration », Improvement Era, Septembre 1968, 
p. 20 ; italiques ajoutés.]

En réponse à cette « prière fervente », Jean-baptiste 
est apparu, rétablissant les clés et les pouvoirs de la 
Prêtrise d’Aaron que nos jeunes gens de cette assem-
blée de ce soir ont reçue. Quelques semaines plus 
tard, Pierre, Jacques et Jean sont revenus rétablir les 
clés et les pouvoirs de la Prêtrise de Melchisédek, 
notamment celles de l’apostolat. Puis quand un tem-
ple a été construit où d’autres messagers célestes 
pourraient venir, il s’est produit le 3 avril 1836 un 
équivalent moderne de ce mont de la 
Transfiguration, une partie de quelque chose que le 
président Hinckley a un jour appelé la « cascade » 
de révélation, à Kirtland, dans laquelle le Sauveur 
en personne, avec en plus, de nouveau, Moïse, Élie 
et Élias, est apparu en gloire à Joseph Smith, le pro-
phète, et à Oliver Cowdery. À cette occasion ils leur 
ont conféré les clés et les pouvoirs de leurs dispen-
sations respectives. Cette apparition a ensuite pris 
fin par cette déclaration retentissante : « C’est pour-
quoi, les clefs de cette dispensation sont remises 
entre vos mains. » [D&A 110:16 ; voir aussi 1-15.]

Il n’est pas étonnant que le prophète Joseph ait dû 
inclure dans les articles brefs et éloquents de notre 
foi : « nous croyons que l’on doit être appelé de 
Dieu par prophétie, et par l’imposition des mains de 
ceux qui détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile 
et en administrer les ordonnances ». [5e article de 
foi ; italiques ajoutés.] Disons en clair que pour agir 
avec l’autorité divine, il faut plus qu’un simple 
contrat social. Elle ne peut être donnée par une for-
mation théologique ni par un mandat émanant de 
l’assemblée. non, dans l’œuvre de Dieu dotée d’au-
torité, il doit y avoir un pouvoir plus grand que 
celui déjà détenu par les gens de l’assemblée, des 
rues ou des séminaires, un fait qui était connu de 
nombreuses personnes sondant les questions reli-
gieuses, et ouvertement reconnu pendant les géné-
rations qui ont conduit au Rétablissement.

Il est vrai que quelques personnes de cette époque 
ne voulaient pas que leurs hommes d’Église préten-
dent à l’autorité d’officier dans les sacrements mais 
la plupart des gens voulaient une prêtrise approu-
vée par Dieu et ne savaient pas où la trouver. [Voir 
David F. Holland, « Priest, Pastor, Power », Insight, 
automne 1997, p. 15-22 pour une analyse complète 
des questions sur la prêtrise en Amérique au temps 
du Rétablissement.] Dans cet esprit, le retour de 
l’autorité de la prêtrise par la révélation reçue par 
Joseph Smith aurait dû les libérer de siècles d’an-
goisse chez ceux qui pensaient ce que le célèbre 
Charles Wesley avait eu le courage de dire. Se 
démarquant, dans le domaine ecclésiastique, de son 
frère plus célèbre, John, au sujet de la décision que 
ce dernier avait prise d’ordonner sans avoir l’auto-
rité de le faire, Charles a écrit avec un léger sourire : 
 



Documents sélectionnés

Comme il est facile de faire les évêques
Selon les caprices humains :
À Coke, Wesley a imposé les mains,
Mais qui les lui avait imposées ?
[Cité dans C. beaufort Moss, The Divisions of 
Christendom : A Retrospect (non daté), p. 22.]

Pour répondre à cette question difficile, nous, mem-
bres de l’Église rétablie de Jésus-Christ, pouvons 
remonter la ligne d’autorité de la prêtrise exercée 
par le dernier diacre de la paroisse, par l’évêque qui 
a autorité sur lui et le prophète qui a autorité sur 
nous tous. Cette ligne remonte sans interruption aux 
anges qui ont été envoyés par le Fils de Dieu en per-
sonne pour apporter ce don incomparable des cieux.



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Quel a été le rôle de Joseph 
Smith dans le Rétablissement ?
Après des siècles d’apostasie, le Seigneur a rétabli son Église et la plénitude de 
l’Évangile par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Ce rétablissement a 
commencé par la première vision de Joseph, dans laquelle notre Père céleste et 
Jésus-Christ lui sont apparus. Par l’intermédiaire du prophète Joseph, le 
Seigneur a fait paraître le Livre de Mormon et d’autres Écritures, a rétabli l’au-
torité de la prêtrise et a organisé son Église.

Préparez-vous spirituellement

Lors de votre préparation, étudiez dans la prière ces Écritures et ces documents. Selon 
vous, quelle est la chose la plus importante pour les jeunes filles de votre classe ?

D & A 35:17–18 (le Seigneur a rétabli la 
plénitude de l’Évangile par l’intermé-
diaire de Joseph Smith, le prophète)

D & A 76:22–24 (Joseph Smith témoi-
gne de Jésus-Christ)

D & A 135:3 (le Seigneur nous a donné 
des Écritures supplémentaires par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète)

Joseph Smith , Histoire 1:1–25 (Dieu le 
père et Jésus-Christ sont apparus à 
Joseph Smith en réponse à sa prière)

Henry b. Eyring, « Un témoignage 
durable de la mission de Joseph 
Smith, le prophète », Ensign ou , Le 
Liahona, novembre 2003, p. 89-92

Tad R. Callister, « Joseph Smith, pro-
phète du Rétablissement, » Ensign ou , 
Le Liahona, novembre 2009, p. 35-37

« Le rétablissement de l’Évangile de 
Jésus-Christ par l’intermédiaire de 
Joseph Smith », Prêchez mon Évangile 
(2004), p. 36-37

Joseph Smith, Ancrés dans la foi (2004), 
p. 100-101

Vidéo: « Joseph Smith : le prophète du 
Rétablissement », Histoire de l’Église 
(jeu de DVD-3;) aussi en ligne en 
wmv ou mp4 (aucun téléchargement 
disponible)

« Au grand prophète »,Cantiques ,  
n° 16. .

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente. Cela favorisera la conversion personnelle et les aidera à voir que 
l’Évangile s’applique à leur vie quotidienne.

En quoi votre vie a-t-elle 
été bénie par les vérités 
rétablies par l’intermé-
diaire de Joseph Smith ? 
Comment avez-vous 
acquis votre témoignage 
de Joseph Smith ? 
Comment pouvez-vous 
inciter les jeunes filles à 
acquérir leur propre 
témoignage ?

Comment le fait d’étudier 
la vie, le témoignage et le 
sacrifice de Joseph Smith 
approfondit-il le témoi-
gnage des jeunes filles de 
votre classe ? Comment le 
fait d’entendre le témoi-
gnage d’autres personnes 
peut-il les aider ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Avant la classe, demandez à quel-
ques jeunes filles de se préparer à par-
ler à la classe de ce que Dieu a rétabli 
par l’intermédiaire de Joseph Smith et 
à rendre leur témoignage de la mis-
sion prophétique de Joseph Smith.

• Écrivez au tableau, « Joseph Smith 
est important, car _____________ » 
Demandez aux jeunes filles de rem-
plir les blancs. À la fin de la classe, 
demandez aux jeunes filles de remplir 
de nouveau le blanc avec ce qu’elles 
ont appris pendant la leçon.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les jeunes filles à en savoir plus sur la mission 
divine de Joseph Smith. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez une ou plu-
sieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez à chaque jeune fille de 
faire la liste des choses qu’elle apprend 
de ce qu’elle lit sur Joseph Smith dans 
Ancrés dans la foi (p. 100-101) ou 
Doctrine et Alliances 135:3. Demandez 
à chaque jeune fille de parler d’une 
chose de sa liste et d’expliquer en quoi 
cela est important pour elle.

• Chantez avec la classe un cantique 
sur Joseph Smith (utilisez l’index par 
sujets à la fin du livre de cantiques 
pour en trouver un). Qu’est-ce que ce 
cantique apprend aux jeunes filles sur 
Joseph Smith et le Rétablissement ? 
Laissez les membres de la classe 
exprimer leurs sentiments et leur 
témoignage sur le prophète.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
la première vision de Joseph Smith 
dans Joseph Smith , Histoire 1:7–25, 
pour y trouver des vérités de 

l’Évangile (par exemple : la nature de 
Dieu, le pouvoir de la prière ou de la 
grande Apostasie). Comment ces véri-
tés affectent-elles notre vie ?

• Demandez-leur d’imaginer qu’une 
amie d’une autre religion demande : 
« Pourquoi Joseph Smith est-il si 
important dans votre Église? » 
Demandez-leur de chercher des 
réponses à cette question sur la 
vidéo « Joseph Smith : prophète du 
Rétablissement » (wmv ou mp4) ou 
dans le discours de Tad E. Callister 
« Joseph Smith, prophète du 
Rétablissement ».

• Affichez quelques illustrations des 
événements de la vie de Joseph Smith 
(voir Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, 89–97). Demandez aux jeunes fil-
les de commenter les événements 
représentés. Si possible, aidez-les à 

Conseil pour 
l’enseignement

« Utilisez l’édition actuelle 
des ouvrages canoniques 
et la documentation des 
leçons publiées par 
l’Église. Examinez les 
méthodes proposées par le 
manuel de leçons avant de 
chercher des idées dans 
d’autres sources. Tout 
document ou toute autre 
idée ne provenant pas du 
manuel doit défendre ce 
qui est vrai et bon » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel , 1999, p. 91).



trouver des Écritures qui décrivent les 
événements (des Écritures sont propo-
sées au début du Recueil d’illustrations 

de l’Évangile). Demandez à quelques-
unes de rendre leur témoignage sur 
Joseph Smith.

Demandez-leur de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles le rôle de 
Joseph Smith dans le Rétablissement de l’Évangile ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Écrire dans leur journal leur témoi-
gnage de Joseph Smith.

• Témoigner chez elles.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a incité ses dis-
ciples à rendre témoignage 
aux autres de la véracité 
de ses enseignements. Il a 
promis que l’Esprit les 
aiderait à savoir quand 
témoigner et que dire. 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes filles à 
reconnaître quand elles 
sont poussées par l’Esprit 
à témoigner ?



Documents sélectionnés

« Joseph Smith », Ancrés dans la foi, 2004, p. 100-101

Au printemps 1820, Joseph Smith, âgé de quatorze 
ans, cherchait la vraie Église de Jésus-Christ, quand 
il a lu un passage de la bible qui disait : « Si quel-
qu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la 
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et 
sans reproche, et elle lui sera donnée » (Jacques 1:5 ; 
voir aussi Joseph Smith, Histoire 1:11-12). Avec une 
foi simple, inébranlable, le jeune Joseph a suivi ce 
conseil. Il est allé seul dans un bosquet, où il a prié 
pour savoir à quelle Église il devait se joindre. En 
réponse à sa prière, Dieu le Père et Jésus-Christ lui 
sont apparus. Entre autres, ils lui ont dit qu’il ne 
devait se joindre à aucune des Églises qui existaient 
alors. (Voir Joseph Smith, Histoire 1:13-20).

Après avoir prouvé sa dignité, Joseph Smith a été 
chargé de la mission divine d’être le prophète de 
Dieu. Par son intermédiaire, le Seigneur a accompli 
une œuvre grande et merveilleuse qui comportait la 

parution du Livre de Mormon, le rétablissement de 
la prêtrise, la révélation de vérités précieuses de 
l’Évangile, l’organisation de la vraie Église de Jésus-
Christ et l’établissement de l’œuvre du temple. Le 27 
juin 1844, Joseph et son frère Hyrum ont été tués par 
des émeutiers armés. Ils ont scellé leur témoignage 
par leur sang.

Pour que votre témoignage de l’Évangile rétabli soit 
complet, il doit comprendre le témoignage de la 
mission divine de Joseph Smith. La véracité de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
repose sur la véracité de la Première Vision et d’au-
tres révélations que le Seigneur a données au pro-
phète Joseph. John Taylor, troisième président de 
l’Église, a écrit : « Joseph Smith, le Prophète et 
Voyant du Seigneur, a fait plus, avec l’exception uni-
que de Jésus, pour le salut des hommes dans ce 
monde, que n’importe quel autre homme qui y ait 
jamais vécu » (D&A 135:3).



AVRIL : L’APOSTASIE ET LE RÉTAbLISSEMEnT

Pourquoi la Première Vision 
est-elle importante ?
Au printemps de 1820, Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, sont apparus à 
Joseph Smith, le prophète. Cette vision, qui a marqué le début du rétablisse-
ment de l’Évangile, est l’événement le plus important depuis la résurrection de 
Jésus-Christ. L’humble prière de Joseph Smith a conduit au rétablissement des 
vérités de l’Évangile, de l’autorité de la prêtrise et des ordonnances salvatrices. 
« Qu’une seule révélation réponde à toutes les [questions] à propos de Dieu et 
de sa personnalité divine. ... montre son intérêt pour l’humanité par l’autorité 
déléguée à l’homme. L’avenir de l’œuvre est assuré. Ces vérités et d’autres 
vérités glorieuses sont clarifiées par cette glorieuse Première Vision » (voir 
Enseignements des présidents de l’Église : David O. McKay [2003], 102).

Préparez-vous spirituellement

Quand vous vous préparez, étudiez en vous aidant de la prière ces Écritures et cette 
documentation ainsi que d’autres que vous aurez choisie. À votre avis qu’est-ce qui est 
le plus marquant pour les jeunes filles que vous instruisez ?

Joseph Smith , Histoire 1:11-17

Vidéo : « Le rétablissement »

Dieter F. Uchtdorf, « les fruits de la 
Première Vision »,Ensign ou Le 
Liahona, mai 2005, p.36–38

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente. Cela favorisera la conversion personnelle et les aidera à voir que 
l’Évangile s’applique à leur vie quotidienne..

Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour présenter la leçon de cette 
semaine :

Comment avez-vous reçu 
le témoignage que Joseph 
Smith a vu Dieu le père et 
son Fils , Jésus-Christ ? 
Quelles bénédictions avez-
vous reçues au cours de 
votre vie grâce à ce témoi-
gnage ? Quelle est l’impor-
tance de la Première Vision 
pour vous ?

Comment l’étude de la 
Première Vision peut-elle 
approfondir le témoignage 
des jeunes filles de votre 
cours ? Comment pouvez-
vous aider les jeunes filles 
à comprendre l’importance 
de cet événement majeur ?



• Montrez une image de la Première 
Vision. Demandez à une jeune fille de 
commenter brièvement ce qui se 
passe dans l’image. Demandez aux 
jeunes filles de réfléchir pendant quel-
ques instants à l’importance de cet 
événement. Demandez-leur de cher-
cher pendant la leçon des idées qui les 

aideront à comprendre l’importance 
de la Première Vision.

• Chantez avec la classe le cantique 
« La première prière de Joseph 
Smith » (cantiques, n° 14). Demandez 
aux jeunes filles d’exprimer leurs sen-
timents au sujet de Joseph Smith et de 
son expérience lorsqu’il a vu Dieu le 
Père et Jésus-Christ et leur a parlé.

Apprendre ensemble

Les activités ci-dessous peuvent aider les jeunes filles à mieux connaître la première 
vision de Joseph Smith. En vous laissant guider par l’Esprit, choisissez une ou plu-
sieurs activités qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Demandez aux jeunes filles d’écrire 
les bénédictions qu’elles ont reçues 
grâce à la Première Vision. 
Demandez-leur de chercher d’autres 
bénédictions découlant de la Première 
Vision en lisant les dix derniers para-
graphes du discours du président 
Uchtdorf « Les fruits de la Première 
Vision. » Demandez-leur de parler de 
ce qu’elles trouvent et de ce qu’elles 
ressentent quant à l’importance de la 
Première Vision.

• Faites lire à la classe ce qui est dit 
sur la première vision de Joseph 
Smith dans Joseph Smith , Histoire 
7–20. Demandez aux jeunes filles de 
relever les vérités que nous pouvons 
retirer de l’expérience de Joseph (par 
exemple, le Père et le Fils sont des 
êtres réels et distincts ; Satan et son 
pouvoir existent réellement, mais le 
pouvoir de Dieu est plus grand ; Dieu 
entend les prières et y répond ; la 
révélation n’a pas cessé). Demandez à 
une jeune fille d’écrire ces vérités au 
tableau. En quoi sont-elles différentes 
de ce que croient les autres religions ? 
Dans quelle mesure notre vie 

serait-elle différente si nous ne 
connaissions pas ces choses ?

• Demandez aux jeunes filles de lire 
en silence la première vision de 
Joseph Smith et son témoignage dans 
Joseph Smith , Histoire 1:11–19, p. 
24-25 et de méditer à ce propos (ou 
regardez la vidéo « Le rétablisse-
ment »). Demandez-leur de réfléchir à 
la raison pour laquelle la Première 
Vision est importante dans l’histoire 
du monde. Pourquoi est-elle impor-
tante pour nous personnellement ? 
Rendez témoignage de l’importance 
de la Première Vision et invitez les 
jeunes filles à exprimer leurs pensées 
et à donner leur témoignage.

• Demandez-leur de relire les récits 
scripturaires de manifestations de 
Dieu le Père et de Jésus-Christ aux 
gens ici-bas (telles que Matthieu 3:13–
17; Actes 7:54–60; 3 néphi 11:3–10). 
Vous pourriez aussi montrer des ima-
ges de ces événements (voir Recueil 
d’illustrations de l’Évangile,35, 63, et 
82). Demandez-leur de résumer cha-
que récit. Puis demandez-leur de lire 

Conseil pour 
l’enseignement

« Demandez à vos élèves 
ce qu’elles peuvent dire  
si quelqu’un veut savoir  
ce qu’elles ont appris  
grâce à cette leçon » 
(L’enseignement, pas de  
plus grand appel, 1999,  
p. 94).



Joseph Smith , Histoire 1:17 (voir 
Recueil d’illustrations de l’Évangile,90). 
En quoi la première vision de Joseph 
Smith était-elle semblable à ces autres 

manifestations ? En quoi était-elle 
unique ? Demandez aux jeunes filles 
de dire pourquoi la Première Vision 
est importante pour elles.

Demandez-leur de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles mieux la 
première vision de Joseph Smith ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? 
Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de 
doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Écrire leur témoignage de la pre-
mière vision de Joseph Smith, dans 
leur journal.

• Rendre leur témoignage de la 
Première Vision chez elles.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité ses 
disciples à rendre témoi-
gnage aux autres de la 
véracité de ses enseigne-
ments. Quand ils l’ont fait, 
l’Esprit a touché les cœurs. 
Comment pouvez-vous 
inciter les jeunes filles à se 
rendre mutuellement 
témoignage ?



Documents sélectionnés

Extrait de Dieter F. Uchtdorf, « Les Fruits de la première 
Vision », Ensign ou Le Liahona, mai 2005, p. 36-38

C’est de cette manière que la première vision de 
Joseph Smith est une bénédiction pour nous, pour 
notre famille et pour toute la famille humaine : nous 
croyons en Jésus-Christ grâce au témoignage de 
Joseph Smith, le prophète. Les prophètes et les apô-
tres, tout au long de l’histoire de l’humanité, ont eu 
des manifestations divines semblables à celle de 
Joseph. Moïse a vu Dieu face à face et a appris qu’il 
était un fils de Dieu, « à l’image de [son] Fils unique » 
(voir Moïse 1:6). L’apôtre Paul a témoigné que Jésus-
Christ ressuscité lui est apparu sur le chemin de 
Damas et a fait de lui un de ses grands missionnaires 
(voir Actes 26:9-23). Après avoir entendu Paul témoi-
gner de sa vision céleste durant le procès à Césarée, le 
puissant roi Agrippa a admis : « Tu vas bientôt me 
persuader de devenir chrétien » (Actes 26:28).

Et beaucoup de prophètes d’autrefois ont aussi 
rendu un témoignage puissant du Christ. Toutes ces 
manifestations, anciennes et modernes, mènent les 
gens qui croient à la source divine de toute justice et 
de toute espérance : à Dieu, notre Père céleste, et à 
son Fils, Jésus-Christ.

Dieu a parlé à Joseph Smith dans le but de bénir, par 
sa grâce et par son amour, tous les enfants de Dieu, 
même en des temps d’incertitude et d’insécurité, de 
guerres et de bruits de guerres, de catastrophes 
naturelles et personnelles. Le Sauveur a dit : « Voici, 
le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et 
celui qui viendra, je le recevrai » (3 néphi 9:14). Et 
tous les gens qui acceptent son invitation seront 
« enveloppés par la générosité sans pareille de son 
amour » (Alma 26:15).

Par notre foi au témoignage personnel du prophète 
Joseph et à la réalité de la Première Vision, par 
l’étude et la prière, profondes et sincères, nous 
entrerons dans notre propre bosquet sacré et nous 
recevrons en bénédiction la conviction que le 
Sauveur du monde existe, lui qui a parlé à Joseph 
« le matin d’une belle et claire journée du début du 
printemps de mil huit cent vingt » (Joseph Smith, 
Histoire 1:14)… …

Grâce à son œuvre et à son sacrifice, j’ai maintenant 
une véritable compréhension de notre Père céleste et 
de son Fils, notre Rédempteur et Sauveur, Jésus-
Christ, je peux ressentir le pouvoir du Saint-Esprit et 
je connais le plan que notre Père céleste a conçu 
pour nous, ses enfants. Pour moi, ce sont là vérita-
blement les fruits de la Première Vision.



Consultez lds.org/youth/learn pour afficher ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Mai : Les prophètes et la révélation

« Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle maintenant, et nous 
croyons qu’il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le 
royaume de Dieu » (9° article de foi)

Les canevas de ce module permettront à chaque jeune fille d’apprendre à reconnaître la 
voix du Seigneur quand il s’adresse à elles par les Écritures, les prophètes et apôtres 
actuels, et par la révélation personnelle qu’elle recevra dans son cœur et dans son âme 
grâce au Saint-Esprit. Aidez les jeunes filles à acquérir l’amour de la parole du Seigneur 
et à s’y fier afin que, lorsqu’elles seront confrontées aux épreuves ou à des décisions dif-
ficiles, aujourd’hui ou à l’avenir, elles aient recours naturellement et automatiquement 
aux Écritures, à la prière et aux paroles des prophètes vivants pour être guidées.

Canevas d’apprentissage

Recherchez l’inspiration de l’Esprit pour faire votre 
choix parmi les canevas ci-après. basez-vous sur les 
questions et les centres d’intérêt des jeunes filles pour 
décider quel canevas enseigner et combien de temps 
passer sur un sujet.

Pourquoi est-il important d’écouter et de suivre les prophè-
tes vivants ?

Comment puis-je recevoir la révélation personnelle ?
Comment puis-je faire pour que mes prières soient plus 

profondes ?
Pourquoi est-il important d’étudier les Écritures ?
Comment puis-je renforcer mon témoignage ?
Comment une bénédiction patriarcale peut-elle m’aider ?

Activité d’échange

beaucoup de sujets de leçon et d’activités d’apprentis-
sage de cette unité conviendraient bien pour des acti-
vités d’échange. Travaillez en concertation avec les 
présidences des classes pour choisir et planifier des 
activités appropriées pour appuyer ce que les jeunes 
filles apprennent le dimanche.

Mon progrès personnel

Les activités suivantes de Mon progrès personnel sont 
en rapport avec les leçons de cette unité :

• Activité 1 de l’idéal de la Foi

• Activité 2 de l’idéal de la Valeur personnelle

• Activité 5 de l’idéal du Choix et de la responsabilité

• Projet concernant l’idéal de la vertu



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Pourquoi est-il important 
d’écouter et de suivre les 
prophètes vivants ?
nous soutenons les membres de la Première Présidence et du Collège des 
douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Leurs enseignements 
expriment la volonté du Seigneur. Ils nous donnent des directives, des mises en 
garde et des conseils du Seigneur pour notre époque. Quand nous écoutons et 
suivons leurs conseils, nous avons la bénédiction d’avoir la sécurité, la paix et 
la force spirituelle.

Préparez-vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écritures et la documentation ci-après. Que 
vous sentez-vous poussée à dire aux jeunes filles ?

Amos 3:7 ; D&A 1:4, 37-38 ; Moïse 
6:26-38 (le Seigneur nous parle par 
l’intermédiaire de ses prophètes)

D&A 21:1, 4-7 (le Seigneur promet de 
grandes bénédictions à ceux qui sui-
vent le prophète)

Thomas S. Monson, « Croire, obéir, 
persévérer », Le Liahona, mai 2012,  
p. 126-129

Claudio R. M. Costa, « L’obéissance 
aux prophètes », Le Liahona, novembre 
2010, p. 11-13

« Message de la Première 
Présidence »,Jeunes, soyez forts, 2011,  
p. ii-iii

« Prophètes », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 145-146

Vidéo : « nous avons besoin de pro-
phètes vivants »

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile  
s’applique à leur vie quotidienne.

Quel conseil donné par 
des prophètes vivants 
avez-vous mis en applica-
tion dans votre vie ? 
Quelles bénédictions avez-
vous reçues pour avoir 
suivi ce conseil ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes filles de votre 
classe aient un témoignage 
des prophètes vivants ? 
Comment pouvez-vous les 
aider à voir la bénédiction 
que c’est d’avoir des pro-
phètes vivants pour les gui-
der aujourd’hui ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Demandez aux jeunes filles com-
ment elles réagiraient si un ami d’une 
autre religion leur demandait quels 
conseils leur prophète donne aux jeu-
nes. Ensemble, lisez le premier para-
graphe du « Message de la Première 
Présidence » de Jeunes, soyez forts. 
Demandez aux jeunes filles pourquoi, 
selon elles, il est important d’écouter 
et de suivre le prophète vivant.

• Demandez-leur de raconter une his-
toire tirée du Livre de Mormon qui 
illustre la nécessité d’écouter et de sui-
vre le prophète vivant. Ce pourrait 
être l’histoire de Léhi, du roi benjamin, 
d’Abinadi ou de Samuel le Lamanite. 
Quel enseignement tirent-elles de ces 
histoires ? Quelle expérience person-
nelle dans laquelle elles ont suivi le 
conseil du prophète pourraient-elles 
relater ?

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous permettra aux jeunes filles de comprendre qu’il est 
important de suivre les prophètes vivants. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Attribuez à chaque jeune fille l’un 
des passages d’Écritures proposés 
dans ce canevas et demandez-leur de 
trouver des raisons pour lesquelles 
nous avons besoin d’un prophète 
ainsi que les bénédictions que nous 
recevons lorsque nous le suivons. 
Demandez aux jeunes filles de faire 
part de leurs réflexions. Racontez une 
expérience personnelle dans laquelle 
vous avez suivi les conseils du pro-
phète et témoignez de ce que vous en 
avez appris. Demandez aux jeunes fil-
les de raconter une expérience 
personnelle.

• Répartissez les jeunes filles en trois 
groupes et demandez à chaque 
groupe d’étudier une partie du dis-
cours du président Monson : « Croire, 
obéir, persévérer ». Par exemple, un 

groupe pourrait étudier le conseil de 
croire, un autre celui d’obéir, et le troi-
sième celui de persévérer. Demandez 
à une jeune fille de chaque groupe de 
faire rapport à la classe de ce qu’elles 
ont appris et de l’importance que cela 
revêt pour les jeunes filles 
aujourd’hui.

• Montrez des photos des membres 
de la Première Présidence et du 
Collège des douze apôtres (comme 
celles qui se trouvent dans le numéro 
de conférence du Liahona). Témoignez 
que tous ces hommes sont des pro-
phètes, voyants et révélateurs. 
Demandez aux jeunes filles de noter 
au tableau les conseils donnés par les 
prophètes vivants (munissez-vous 
d’exemplaires du Liahona de la la der-
nière conférence générale pour les 

Conseil pour 
l’enseignement

« nous devons étudier en 
profondeur les Écritures, 
les enseignements des pro-
phètes du Rétablissement 
et les manuels de leçons 
pour être sûrs de bien 
comprendre la doctrine 
avant de l’enseigner » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 52).



aider dans cette tâche). Comment le 
fait de suivre ce conseil peut-il être 
pour elles et leur famille une source 
de bénédictions ?

• Donnez une petite fiche à chaque 
jeune fille. Demandez-leur de lire l’un 
des derniers discours du président 
Monson et de trouver une déclaration 
qu’elles aimeraient écrire sur cette 
fiche qu’elles ramèneront chez elles et 
afficheront dans leur chambre ou gar-
deront dans leurs livres d’Écritures. 
Demandez-leur de lire la déclaration 
et d’expliquer pourquoi elles l’ont 
choisie.

• Montrez la vidéo « nous avons 
besoin de prophètes vivants » ou lisez 
ensemble Prophètes dans Ancrés dans 
la foi. Demandez aux jeunes filles de 

chercher des raisons pour lesquelles il 
est important d’écouter et de suivre 
les prophètes vivants. Demandez-leur 
de faire part du résultat de leur 
réflexion. Demandez aux jeunes filles 
de témoigner du prophète.

• Donnez à chaque jeune fille un 
exemplaire du discours de Claudio R. 
M. Costa intitulé « L’obéissance aux 
prophètes » et demandez-leur de 
choisir et de lire un ou plusieurs des 
principes qui y sont énoncés. 
Demandez aux jeunes filles de faire 
un compte-rendu à la classe sur ce 
qu’enseigne le principe qu’elles ont 
choisi au sujet de suivre les prophètes 
vivants. Selon elles, pourquoi ces 
principes sont-ils importants pour 
nous, membres de l’Église ?

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles la nécessité d’avoir des prophètes vivants ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur 
ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Demandez à quelques-unes d’entre elles de dire ce 
qu’elles se sentent poussées à faire.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur posait des 
questions aux personnes 
qu’il instruisait et leur 
donnait l’occasion de 
poser à leur tour des ques-
tions. Quelles questions 
pouvez-vous poser pour 
amener les jeunes filles à 
réfléchir et à avoir un pro-
fond respect pour les pro-
phètes actuels ? Comment 
pouvez-vous montrer que 
leur réponse compte pour 
vous ?



Documents sélectionnés

Extrait de Thomas S. Monson, « Croire, obéir, persévé-
rer », Ensign ou Le Liahona, mai 2012, p. 126-129

Premièrement, je parlerai d’un signal fondamental 
et essentiel : croire. Croyez que vous êtes des filles de 
notre Père céleste, qu’il vous aime et que vous êtes 
ici dans un but glorieux, celui d’obtenir votre salut 
éternel. Croyez qu’il est de la plus haute importance 
de demeurer fortes et fidèles aux vérités de l’Évan-
gile. J’en témoigne !

Mes jeunes amies, croyez aux paroles que vous dites 
chaque semaine quand vous récitez le thème des 
Jeunes Filles. Pensez au sens de ces mots. Il sont 
empreints de vérité. Efforcez-vous toujours de prati-
quer les vertus énoncées. Croyez, comme le pro-
clame votre thème, qu’en acceptant ces idéaux et en 
les pratiquant, vous vous préparerez à fortifier votre 
foyer et votre famille, à faire et à respecter des 
alliances sacrées et à recevoir les ordonnances du 
temple et les bénédictions de l’exaltation. Ce sont de 
belles vérités de l’Évangile et, si vous les suivez, 
vous serez plus heureuses dans cette vie ici-bas et 
dans l’au-delà que si vous les négligez… …

Ensuite, jeunes filles, puissiez-vous obéir. Obéissez à 
vos parents. Obéissez aux lois de Dieu. Elles nous 
viennent d’un Père céleste aimant. Quand nous y 
obéissons, notre vie est plus épanouissante, moins 
compliquée. nos difficultés sont plus faciles à sup-
porter. nous recevons les bénédictions promises par 
le Seigneur : « Le Seigneur exige le cœur, et un esprit 
bien disposé ; et celui qui est bien disposé et obéis-
sant mangera l’abondance du pays de Sion en ces 
derniers jours. » [D&A 64:34]…

Précieuses jeunes filles, avant toute décision, posez-
vous ces questions : « Quelles conséquences cela 

aura-t-il pour moi ? Qu’est-ce que cela m’appor-
tera ? Que votre code de conduite ne s’occupe pas 
de ce que les autres vont penser, mais de ce que 
vous allez penser de vous. Laissez-vous influencer 
par le murmure doux et léger. Rappelez-vous que 
quelqu’un qui en avait l’autorité vous a posé les 
mains sur la tête au moment de votre confirmation 
et a dit : « Reçois le Saint-Esprit ». Ouvrez votre 
cœur, votre âme même, au son de cette voix spéciale 
qui témoigne de la vérité. Comme l’a promis le pro-
phète Ésaïe, « tes oreilles entendront… la voix qui 
dira : voici le chemin, marchez-y ». [Ésaïe 30:21]…

Pour finir, puissiez-vous persévérer. Que signifie per-
sévérer ? J’aime la définition suivante : résister avec 
courage. Il vous faudra sans doute du courage pour 
croire ; il sera parfois nécessaire d’en avoir pour 
obéir. Il vous en faudra absolument pour persévérer 
jusqu’au jour où vous quitterez cette existence 
mortelle.

Au fil des ans, j’ai parlé avec beaucoup de person-
nes qui m’ont dit : « J’ai tellement de problèmes, de 
lourdes préoccupations. Je suis submergé par les dif-
ficultés de l’existence. Que puis-je faire ? Je leur ai 
donné, et je fais de même avec vous, cette sugges-
tion : cherchez la direction divine un jour à la fois. 
On ne peut pas tout faire d’un seul coup ; il faut 
faire un pas à la fois. nous pouvons, chacun, être 
fidèle rien qu’un jour, puis un autre, et un autre 
encore, jusqu’à ce que nous ayons vécu toute une 
vie guidée par l’Esprit, une vie proche du Seigneur, 
une vie de bonnes actions et de justice. Le Sauveur a 
fait la promesse : « Regardez vers moi, et persévérez 
jusqu’à la fin, et vous vivrez ; car à celui qui persé-
vère jusqu’à la fin, je donnerai la vie éternelle. » 
[ 3 néphi 15:9.]



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment puis-je recevoir la 
révélation personnelle ?
Chacun de nous a droit à la révélation personnelle pour le guider dans la vie. 
Pour recevoir la révélation personnelle, nous devons nous préparer en vivant 
dignement, en étudiant les Écritures et en méditant sur elles. Si nous cherchons 
et demandons, Dieu nous révèlera sa volonté par l’intermédiaire du 
Saint-Esprit.

Préparez-vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez dans la prière ces passages des Écritures et 
cette documentation. Que vous sentez-vous poussée à dire aux jeunes filles ?

1 Rois 19:9-12 ; Hélaman 5:30 ; D&A 
6:14-16, 23 ; 8:2-3 ; 11:12-14 (manières 
dont l’Esprit communique avec nous)

Jean 14:26-27 (le Saint-Esprit peut 
nous aider à nous souvenir de choses 
et à ressentir la paix)

Éther 2-3 ; D&A 9:7-9 (la révélation 
personnelle doit être accompagnée 
par notre propre réflexion et notre 
propre étude)

Henry b. Eyring, « Où est la tente ? » 
Le Liahona, novembre 2012

Richard G. Scott, « Comment obtenir 
la révélation et l’inspiration pour 

votre vie personnelle »,Le Liahona, mai 
2012, p. 45-47

David A. bednar, « L’esprit de révéla-
tion », Le Liahona, mai 2011, p. 87-90

« Apprendre à reconnaître l’inspira-
tion de l’Esprit », Prêchez mon Évangile 
(1999), p. 96-97

« Révélation » Ancrés dans la foi, 2003, 
p. 157-162

Vidéos : « Modèles de lumière, l’esprit 
de révélation », « Entendre sa voix »

« Que l’Esprit soit avec nous », 
Cantiques, n° 78

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile  
s’applique à leur vie quotidienne.

Comment savez-vous 
quand vous avez reçu des 
révélations personnelles ? 
En quoi le fait d’apprendre 
à reconnaître la révélation 
personnelle a-t-il été une 
bénédiction dans votre 
vie ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes filles de 
votre classe apprennent 
comment recevoir des 
révélations personnelles ? 
Comment allez-vous les 
aider à apprendre à recon-
naître la révélation 
personnelle ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Demandez aux jeunes filles de lire 
ou de chanter les trois versets de 
« Que l’Esprit nous guide » (Cantiques 
n° 78) et de noter les mots qui décri-
vent comment le Saint-Esprit nous 
parle. Selon elles, quels autres mots 
peuvent décrire comment le Saint-
Esprit communique avec nous ?

• Écrivez au tableau : « Je sais que je 
reçois une révélation personnelle 
quand __________. » Demandez aux 
jeunes filles de terminer cette phrase. 
Invitez-les à continuer de méditer sur 
cette déclaration pendant la leçon et 
de chercher des réponses 
supplémentaires.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à comprendre comment recevoir 
des révélations personnelles. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles si elles 
savent ce qu’est une tente et à quoi 
cela sert. Demandez-leur de lire D&A 
121:1-4 où Joseph Smith déclare se 
sentir séparé de Dieu par une « tente » 
ou quelque chose qui recouvre (inci-
tez-les également à lire le chapeau 
afin de connaître le contexte histori-
que). Dans ces versets, que représente 
la tente ? Demandez aux jeunes filles 
de lire ce qu’Henry b. Eyring raconte 
au sujet de la révélation qu’il recevait 
dans le milieu professionnel (voir son 
discours intitulé « Où est la tente ? ») 
et demandez-leur d’énumérer les cho-
ses qui peuvent créer une tente entre 
Dieu et nous, et celles qui nous per-
mettent de la faire disparaître. Voient-
elles d’autres choses à ajouter à leur 
liste ? Demandez-leur de méditer sur 
ce qu’elles vont faire pour améliorer 
la communication avec notre Père 
céleste.

• Écrivez au tableau les références 
scripturaires suggérées dans ce cane-
vas. Demandez à chaque jeune fille 
d’en lire une et de trouver ce qu’on 
enseigne sur la façon dont le Saint-
Esprit communique avec nous. 
Demandez aux jeunes filles d’écrire 
au tableau ce qu’elles trouvent à côté 
de la référence correspondante. 
Demandez-leur de raconter des expé-
riences personnelles dans lesquelles le 
Saint-Esprit leur a parlé de l’une de 
ces manières.

• Faites des copies du tableau des 
pages 103-104 de Prêchez mon Évangile 
pour chaque jeune fille. Demandez-
leur de lire dans le tableau ce qui est 
dit concernant la manière dont le 
Saint-Esprit communique avec nous. 
Demandez aux jeunes filles de rédiger 
le récit d’une expérience vécue au 
cours de laquelle elles ont éprouvé les 
sentiments ou eu les pensées et 

Conseil pour 
l’enseignement

« La plus grande tentation 
de l’instructeur qui s’ef-
force de maintenir l’atten-
tion de sa classe est 
d’utiliser une histoire à 
sensation. Il y en a un cer-
tain nombre, d’origines 
très discutables, qui sont 
continuellement en circu-
lation dans toute l’Église… 
Ce ne sont pas des outils 
pédagogiques : on ne ren-
force pas la stabilité ni le 
témoignage à l’aide d’his-
toires à sensation » (Joseph 
F. McConkie dans 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 53).



impressions décrits dans le tableau. 
Demandez à certaines d’entre elles de 
lire au reste de la classe ce qu’elles ont 
écrit.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
la section intitulée « Formes de révéla-
tion » tirée du discours du David A. 
bednar, « L’esprit de révélation », ou 
regardez la vidéo « Modèles de 
lumière, l’esprit de révélation ». 
Demandez-leur de trouver des 
expressions ou des phrases qui expli-
quent comment le Saint-Esprit com-
munique avec nous. Pourquoi est-il 
important que les jeunes filles com-
prennent comment le Saint-Esprit 
communique ? Comment peut-il nous 
aider dans les décisions importantes 
que nous avons à prendre ? 
Demandez aux jeunes filles d’énumé-
rer certaines décisions importantes 

qu’elles devront prendre dans les pro-
chaines années. Avec la permission de 
l’évêque, demandez à des femmes 
exemplaires de la paroisse de venir 
expliquer comment elles ont fait pour 
rechercher la révélation personnelle 
avant de prendre des décisions 
similaires.

• Montrez la vidéo « Entendre sa 
voix » et demandez aux jeunes filles 
de noter les choses que les jeunes de 
cette vidéo ont faites pour se préparer 
à recevoir la révélation personnelle. 
De quelles autres manières pouvons-
nous nous préparer ? (voir 3 néphi 
17:2-3 ; D&A 9:7-8). Incitez les jeunes 
filles à relever le même défi que les 
jeunes de la vidéo et demandez-leur 
de se préparer à raconter leur expé-
rience dans un prochain cours.

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Est-ce qu’elles 
comprennent mieux comment recevoir la révélation personnelle ? Quels sont leurs sen-
timents ou impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Faire l’activité Choix et responsabi-
lité, cinquième activité de Mon progrès 
personnel.

• Écrire les inspirations ou impres-
sions spirituelles spécifiques qu’elles 

reçoivent tout au long de la semaine 
et les suivre. Elles pourraient noter 
dans leur journal ce qui s’est passé 
quand elles ont suivi l’inspiration 
ainsi que les bénédictions qu’elles ont 
reçues.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité les 
personnes qui le suivaient 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités qu’il 
enseignait. Il s’est employé 
à aider ses disciples à vivre 
l’Évangile de tout leur 
cœur en leur donnant des 
expériences d’apprentis-
sage marquantes. 
Comment pouvez-vous 
enseigner aux jeunes filles 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités 
qu’elles apprennent ?



Documents sélectionnés

Extrait de David A. Bednar, « L’esprit de révélation », 
Ensign ou Le Liahona, mai 2011, p. 87-90

La révélation nous parvient de diverses façons, 
notamment, par exemple, par des rêves, des visions, 
des conversations avec des messagers divins et par 
l’inspiration. Il y a des révélations que l’on reçoit 
immédiatement et intensément ; d’autres que l’on 
reconnaît progressivement et subtilement. Les deux 
expériences de la lumière que j’ai décrites nous 
aident à mieux comprendre ces deux formes de base 
de la révélation.

Une lumière allumée dans une pièce sombre est 
comme un message reçu de Dieu rapidement, entiè-
rement et d’un seul coup. beaucoup d’entre nous 
ont eu l’expérience de cette forme de révélation lors-
qu’ils ont reçu la réponse à une prière sincère ou des 
directives ou une protection nécessaires selon la 
volonté de Dieu et au moment choisi par lui. On 
trouve des descriptions de telles manifestations 
immédiates et intenses dans les Écritures ; elles sont 
racontées dans l’histoire de l’Église et se manifestent 
dans notre vie. Ces grands miracles ont vraiment 
lieu. Cependant, cette forme de révélation tend à 
être plus rare qu’habituelle.

L’augmentation progressive de la lumière qui 
rayonne du soleil levant est comme un message que 
l’on reçoit de Dieu « ligne sur ligne, précepte sur 
précepte » ( 2 néphi 28:30). Le plus fréquemment, la 
révélation est donnée par petites touches dans le 
temps et est accordée en fonction de nos désirs, de 
notre dignité et de notre préparation. Ces communi-
cations de notre Père céleste se distillent progressi-
vement et doucement sur notre âme comme la rosée 

des cieux (D&A 121:45). Cette forme de la révélation 
tend à être plus habituelle que rare et on la voit se 
manifester dans l’expérience de néphi lorsqu’il 
essaye différentes approches avant de réussir à obte-
nir de Laban les plaques d’airain (voir 1 néphi 3-4). 
Pour finir, il est conduit par l’Esprit à Jérusalem, ne 
sachant pas d’avance ce qu’il va faire (voir 1 néphi 
4:6). Et il n’apprend pas non plus d’un seul coup à 
construire un bateau d’une exécution habile, mais le 
Seigneur lui montre « de temps en temps de quelle 
manière [il doit] travailler les bois de charpente du 
bateau » ( 1 néphi 18:1).

Tant l’histoire de l’Église que notre vie personnelle 
abondent en exemples de la façon dont le Seigneur 
nous fait parvenir la révélation « ligne sur ligne, pré-
cepte sur précepte ». Par exemple, les vérités fonda-
mentales de l’Évangile rétabli n’ont pas été données 
à Joseph Smith, le prophète, en une seule fois dans 
le bosquet sacré. Ces trésors d’une valeur inestima-
ble ont été révélés lorsque les circonstances le justi-
fiaient et que le moment était bon. …

nous, membres de l’Église, avons tellement ten-
dance à mettre l’accent sur les manifestations spiri-
tuelles merveilleuses et spectaculaires que nous 
risquons de ne pas apprécier et même de ne pas 
remarquer les formes habituelles sous lesquelles le 
Saint-Esprit accomplit son œuvre. La « simplicité 
[même] du moyen » ( 1 néphi 17:41) par lequel nous 
recevons de petites impressions spirituelles par tou-
ches progressives, qui avec le temps et dans leur 
totalité constituent la réponse désirée ou la direction 
dont nous avons besoin, peut nous faire regarder 
« au-delà du point marqué »(Jacob 4:14).



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment puis-je faire pour  
que mes prières soient plus 
profondes ?
notre Père céleste nous aime et veut que nous communiquions avec lui par la 
prière. Quand nous prions, nous devons dire à notre Père céleste ce que nous res-
sentons. nous ne devons  pas répéter des paroles ou des phrases dénuées de sens. 
Par la prière sincère, nous pouvons ressentir la proximité de notre Père céleste.

Préparez-vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez dans la prière ces passages des Écritures et 
cette documentation. Que voudriez-vous que les jeunes filles découvrent sur la prière ?

Luc 22:41-42 ; Hélaman 10:5 ; D&A 
46:30-31 (nous devons rechercher la 
volonté de Dieu quand nous prions)

3 néphi 14:7 ; D&A 9:7-8 (La prière 
doit être accompagnée d’efforts 
fidèles)

3 néphi 17-19 (Jésus prie avec les 
néphites et enseigne à prier)

Moroni 10:3-5 (Prier avec foi, d’un 
cœur sincère et avec une intention 
réelle)

Guide des Écritures, « Prière »

David A. bednar, « Demandez avec 
foi »,Le Liahona, mai 2008, p. 94–97.

David A. bednar, « Prier toujours », Le 
Liahona, novembre 2008, p. 41–44

« Prière », Ancrés dans la foi, 2004,  
p. 140-144

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile s’ap-
plique à leur vie quotidienne.

Quelles expériences pro-
fondes avez-vous eues 
grâce à la prière ? 
Qu’est-ce que ces expé-
riences vous ont appris au 
sujet de la communication 
avec notre Père céleste ? 
Qu’avez-vous fait pour 
que vos prières soient plus 
profondes ?

Quand avez-vous entendu 
les jeunes filles de votre 
classe prier ? Comment 
pouvez-vous les aider à 
prier avec plus de profon-
deur ? En quoi le fait de 
comprendre la façon de 
communiquer avec notre 
Père céleste peut-il les 
aider maintenant et à 
l’avenir ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Ensemble, chantez ou lisez des can-
tiques au sujet de la prière (utilisez 
l’index par sujets à la fin du recueil 
pour trouver un cantique qui 
convienne). Qu’est-ce que les jeunes 
filles apprennent sur la prière dans 
ces cantiques ?

• Demandez-leur de faire une liste de 
moyens que nous avons de communi-
quer avec les autres. En quoi ces 
moyens de communication sont-ils 
semblables à la prière ? En quoi sont-
ils différents ? Quelles questions les 
jeunes filles ont-elles sur la prière ?

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à comprendre comment faire des 
prières plus profondes. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de 
trouver dans les Écritures un exemple 
de prière inspirante (si nécessaire, 
suggérez-leur de lire les passages 
d’Écritures indiqués dans ce canevas). 
Demandez-leur de dire ce qu’elles ont 
trouvé et ce qu’elles ont appris au 
sujet de la prière.

• Attribuez à chaque jeune fille un 
passage scripturaire qui parle de la 
prière (comme ceux qui sont proposés 
dans ce canevas). Demandez aux jeu-
nes filles de mettre par écrit un prin-
cipe sur la prière tiré du passage qui 
leur a été attribué, et d’en donner un 
exemple vécu par elles-mêmes ou par 
quelqu’un d’autre. Demandez-leur de 
lire leur texte à une autre jeune fille de 
la classe. De ce qu’elles ont appris 
mutuellement, qu’est-ce qui les aidera 
à prier avec plus de profondeur ?

• Donnez à chaque jeune fille une 
partie de l’un des discours de David 
A. bednar proposés dans ce canevas . 

Demandez-leur de souligner les 
conseils pratiques que frère bednar 
nous donne pour nous aider à faire 
des prières plus profondes. 
Demandez-leur de faire part du résul-
tat de leur réflexion. Puis demandez-
leur de s’imaginer en train 
d’apprendre à quelqu’un à prier. 
Qu’enseigneraient-elles et comment 
s’y prendraient-elles ? Vous pourriez 
faire un jeu de rôle mettant en scène 
une situation d’enseignement.

• Répartissez les chapitres 17, 18, ou 
19 de 3 néphi entre les jeunes filles. 
Demandez-leur de lire leur partie et 
d’expliquer ce qu’on apprend sur la 
prière dans l’exemple et les enseigne-
ments de Jésus-Christ et dans l’exem-
ple de ses disciples. Que peuvent-elles 
faire pour suivre ces exemples dans 
leurs propres prières ?

• Demandez à chaque jeune fille d’étu-
dier un des principes de la prière abor-
dés dans Ancrés dans la foi,p 140-144 ou 

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsqu’une personne a 
répondu à une question ou 
proposé une idée, invitez 
les autres soit à développer 
l’idée, soit à exprimer un 
avis différent. Lorsque 
quelqu’un pose une ques-
tion, renvoyez-la aux autres 
au lieu d’y répondre vous-
même. Vous pourriez par 
exemple demander : ‘Est-ce 
que quelqu’un veut répon-
dre à cette question ?’ » 
(Voir L’enseignement, pas  
de plus grand appel, 1999,  
p. 67).



dans la définition de la prière du Guide 
des Écritures. Demandez-leur d’ensei-
gner à la classe ce qu’elles viennent 

d’apprendre. Recommandez-leur de 
s’appuyer sur des exemples personnels 
pour leur enseignement.

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles comment faire des prières plus profondes ? Quels sont leurs sentiments ou impres-
sions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Se fixer le but précis d’améliorer 
leurs prières personnelles.

• Faire l’activité sur la Foi, première 
activité de Mon progrès personnel.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aimait les per-
sonnes qu’il instruisait et il 
priait pour elles. Quand 
nous connaissons et 
aimons les gens que nous 
instruisons, nous prions 
pour eux nommément et 
pour les difficultés et les 
possibilités qu’ils 
rencontrent.



Documents sélectionnés

Extraits de David A. Bednar, « Prier toujours », Ensign 
ou Le Liahona, novembre 2008, p. 41-44

Plus simplement, la prière est une communication 
vers notre Père céleste émanant de ses fils et filles 
sur la terre. « Dès que nous apprenons qui nous 
sommes véritablement vis-à-vis de Dieu (c’est-à-dire 
qu’il est notre Père et que nous sommes ses enfants), 
la prière devient naturelle et instinctive pour nous » 
(bible Dictionary, « Prière », p. 752). Il nous est com-
mandé de prier toujours le Père au nom du Fils 
(voir 3 néphi 18:19-20). Il nous est promis que, si 
nous prions sincèrement pour quelque chose de 
bien, bon et en accord avec la volonté de Dieu, nous 
pouvons être bénis, protégés et guidés (voir 3 néphi 
18:20 ; D&A 19:38)… …

Il peut y avoir dans notre personnalité, notre 
conduite ou concernant notre croissance spirituelle 
des choses pour lesquelles nous avons besoin de 
consulter notre Père céleste dans notre prière du 
matin. Après avoir remercié pour les bénédictions 
reçues, nous supplions de recevoir la compréhen-
sion, d’être guidés et aidés pour faire ce que nous 
n’avons pas la force de faire seul. Par exemple, en 
priant, nous pouvons :

• Réfléchir aux moments où nous avons parlé 
durement ou de manière inconvenante aux per-
sonnes que nous aimons le plus.

• Reconnaître que nous savons que ce n’est pas 
bien mais que nous n’agissons pas toujours en 
accord avec cette connaissance.

• Exprimer du remords pour nos faiblesses et 
pour notre manque d’efforts pour nous dépouil-
ler de l’homme naturel.

• Décider de mener une vie plus semblable à 
celle du Sauveur.

• Supplier pour avoir plus de force pour faire 
mieux et pour devenir meilleurs.

Une telle prière est un élément déterminant de la 
préparation spirituelle de notre journée.

Durant la journée, nous gardons une prière au cœur 
pour avoir de l’aide et être guidés continuellement, 
comme Alma l’a indiqué : « Que toutes tes pensées 
soient dirigées vers le Seigneur » (Alma 37:36).

nous remarquons alors que, durant la journée, il y a 
des moments où nous aurions eu normalement ten-
dance à parler durement ou à nous mettre en colère, 
mais que nous ne le faisons pas. nous discernons 
l’aide et la force divines et nous reconnaissons hum-
blement des réponses à notre prière. Et au moment 
où nous nous en rendons compte, nous offrons une 
prière de gratitude silencieuse.

À la fin de notre journée, nous nous agenouillons à 
nouveau pour faire rapport à notre Père. nous pas-
sons en revue les événements de la journée et nous 
exprimons des remerciements sincères pour les béné-
dictions et l’aide que nous avons reçues. nous nous 
repentons et, avec l’aide de l’Esprit du Seigneur, 
nous voyons comment nous pourrons faire mieux et 
devenir meilleurs le lendemain. Ainsi notre prière du 
soir découle de notre prière du matin et en est la 
suite. Et notre prière du soir est aussi une prépara-
tion pour une prière efficace le lendemain matin.

Les prières du matin et du soir, et toutes les prières 
entre-temps, ne sont pas des événements distincts et 
sans lien, mais elles sont liées chaque jour et au fil 
des jours, des semaines, des mois et même des 
années. C’est en partie la manière dont nous accom-
plissons l’exhortation scripturaire de « prier tou-
jours » (Luc 21:36 ; 3 néphi 18:15, 18 ; D&A 31:12). 
Ces prières pleines de sens ont un rôle décisif dans 
l’obtention des plus grandes bénédictions que Dieu 
tient en réserve pour ses enfants fidèles.



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Pourquoi est-il important 
d’étudier les Écritures ?
Les Écritures contiennent la parole de Dieu. Les prophètes modernes nous 
recommandent d’étudier les Écritures tous les jours, personnellement et avec 
notre famille. L’étude des Écritures peut nous aider à connaître notre Père 
céleste et Jésus-Christ, nous donner la force de résister à la tentation et nous 
fortifier dans nos difficultés.

Préparez-vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écritures et la documentation ci-après. 
Selon vous, qu’est-ce qui peut aider les jeunes filles à comprendre l’importance de 
l’étude des Écritures ?

2 Timothée 3:16–17 ; 2 néphi 32:3-4 
(Les Écritures peuvent être un guide 
dans notre vie)

1 néphi 15:24-25 ; Alma 31:5 ; 
Hélaman 3:29-30 ; 15:7-8 ; D&A 11:21 
(La parole de Dieu a un grand 
pouvoir)

D&A 84:45 ; Joseph Smith, Matthieu 
1:37 (Les Écritures nous aident à dis-
cerner la vérité et à éviter la 
tromperie)

Richard G. Scott, « Le pouvoir des 
Écritures », Le Liahona, novembre 
2011, p. 6-8

Choix et responsabilité, première acti-
vité, Mon progrès personnel des jeunes 
filles , 2009, p. 46

« Écritures », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 55-60

Video : « Le Livre de Mormon, messa-
ges des cieux »

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile s’ap-
plique à leur vie quotidienne.

En quoi l’étude des 
Écritures a-t-elle été une 
bénédiction dans votre 
vie ? Quelles expériences 
personnelles pouvez-vous 
raconter aux jeunes filles ?

Selon vous, quels passages 
des Écritures pourraient 
être bénéfiques pour les 
jeunes filles de votre 
classe ? Que pouvez-vous 
faire pour aider les jeunes 
filles à donner plus de sens 
à leur étude des Écritures et 
à la rendre plus efficace ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Demandez à quelques jeunes filles 
de parler de leur passage scripturaire 
préféré. Pourquoi ces Écritures sont-
elles importantes pour elles ?

• Montrez aux jeunes filles quelques 
objets qui peuvent les guider, par 

exemple une carte, un compas ou un 
appareil GPS. En quoi les Écritures 
ressemblent-elles à ces objets ? 
Demandez aux jeunes filles de racon-
ter une expérience dans laquelle elles 
ont trouvé un guide et une direction 
dans les Écritures.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous permettra aux jeunes filles de comprendre l’impor-
tance de l’étude des Écritures. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de lire 
2 Timothée 3:16-17 et 2 néphi 32:3. 
Qu’est-ce que ces passages nous 
enseignent concernant l’importance 
de l’étude des Écritures ? Ensemble, 
revoyez la liste d’Écritures qui ont été, 
pour Richard G. Scott, un guide dans 
sa vie (voir le discours intitulé « Le 
pouvoir des Écritures »). Demandez à 
chaque jeune fille de faire la liste des 
passages scripturaires qui l’ont gui-
dée. Demandez-leur de les lire à la 
classe et d’expliquez comment ces 
passages les ont guidées.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
les quatorze premiers paragraphes du 
discours de frère Richard G. Scott, 
« Le pouvoir des Écritures ». 
Demandez-leur de noter les bénédic-
tions qui découlent de l’étude des 
Écritures. Quand ont-elles reçu ces 
bénédictions ?

• Demandez à chaque jeune fille de 
lire une des Écritures suggérées dans 
ce canevas. Demandez-lui de faire un 
dessin de ce qu’enseigne son passage 
et demandez au reste de la classe de 
deviner ce qui est dit concernant l’im-
portance de l’étude des Écritures. 
Quelles expériences dans lesquelles 
elles ont vu l’importance de l’étude 
des Écritures dans leur vie les jeunes 
filles peuvent-elles raconter ?

• Demandez aux jeunes filles de 
regarder la vidéo « Le Livre de 
Mormon, messages des cieux » ou de 
lire « L’importance de l’étude quoti-
dienne des Écritures » dans Ancrés 
dans la foi (pages 56-57). Demandez-
leur de chercher des réponses à la 
question : « Pourquoi est-il important 
que j’étudie les Écritures ? » 
Demandez-leur de faire part du résul-
tat de leur réflexion.

Conseil pour 
l’enseignement

« L’Esprit doit être pré-
sent pour qu’un message 
de l’Évangile soit porté 
jusqu’au cœur de vos élè-
ves (voir 2 néphi 33:1 ; 
D&A 42:14). Vous devez 
donc utiliser des métho-
des qui donneront le ton 
juste et favoriseront la 
présence de l’Esprit » 
(voir L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 91).



Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles l’importance de l’étude des Écritures ? Quels sont leurs sentiments ou impres-
sions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Travailler sur Choix et responsabi-
lité , première activité de Mon progrès 
personnel et élaborer un plan pour 
prendre l’habitude d’étudier quoti-
diennement les Écritures ou pour 
améliorer leur étude des Écritures.

• Mémoriser un passage des 
Écritures qu’elles trouvent inspirant et 
le réciter en classe la semaine 
prochaine.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour expliquer sa 
mission et en témoigner. Il 
enseignait aux gens à réflé-
chir par eux-mêmes aux 
Écritures et à les utiliser 
pour trouver des réponses 
à leurs propres questions. 
Comment pouvez-vous 
inciter les jeunes filles à 
avoir recours aux Écritures 
pour recevoir la direction 
du Seigneur ?



Documents sélectionnés

Extraits de Richard G. Scott, « Le pouvoir des Écritures », 
Ensign ou Le Liahona, novembre 2011, p. 6-8

notre Père céleste comprenait que, pour faire les 
progrès souhaités pendant cette période de mise à 
l’épreuve dans la condition mortelle, nous aurions 
besoin d’affronter des épreuves difficiles. Certaines 
de ces épreuves seraient presque insurmontables. Il 
a fourni des outils pour nous aider à réussir notre 
mise à l’épreuve dans la condition mortelle. Un de 
ces jeux d’outils, ce sont les Écritures.

À travers les âges, notre Père céleste a inspiré des 
hommes et des femmes choisis à trouver, grâce à la 
direction du Saint-Esprit, des solutions aux problè-
mes les plus épineux de la vie. Il a inspiré ces servi-
teurs autorisés à enregistrer ces solutions dans une 
sorte de manuel pour ceux de ses enfants qui ont la 
foi en son plan du bonheur et en son Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ. nous avons à tout moment libre accès 
à ce guide grâce au trésor que nous appelons les 
ouvrages canoniques, c’est-à-dire l’Ancien et le 
nouveau Testament, le Livre de Mormon, les 
Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix.

Les Écritures sont la pure vérité parce qu’elles sont 
le produit d’une communication inspirée par le 
Saint-Esprit. nous ne devons pas nous préoccuper 
de la validité des concepts contenus dans les ouvra-
ges canoniques puisque le Saint-Esprit a été l’instru-
ment qui a motivé et inspiré les personnes qui ont 
enregistré les Écritures.

Les Écritures sont comme des colonnes de lumière 
qui illuminent notre esprit et nous permettent d’être 
dirigés et inspirés d’en haut. Elles peuvent devenir 
la clé qui ouvre le canal de communion avec notre 
Père céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ.

Lorsqu’elles sont citées correctement, les Écritures 
donnent à nos déclarations la force de l’autorité. 

Elles peuvent devenir des amies loyales que l’ont 
peut consulter n’importe où et n’importe quand. 
Elles sont toujours disponibles en cas de besoin. 
Leur utilisation assure une base de vérité qui peut 
être activée par le Saint-Esprit. Apprendre, méditer, 
sonder et mémoriser les Écritures, c’est comme rem-
plir un meuble de rangement d’amis, de valeurs et 
de vérités auxquels on peut faire appel à n’importe 
quel moment et n’importe où dans le monde.

La mémorisation des Écritures peut être la source 
d’un grand pouvoir. Mémoriser un passage d’Écri-
ture, c’est se créer une nouvelle amitié. C’est comme 
découvrir une nouvelle personne qui peut nous 
aider en cas de besoin, nous donner de l’inspiration 
et du réconfort, et être une source de motivation 
quand un changement est nécessaire. Par exemple, 
le fait d’apprendre ce psaume a été pour moi une 
source de pouvoir et de compréhension :

« À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde 
et ceux qui l’habitent.

Car il l’a fondée sur les mers, et affermie sur les 
fleuves.

Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ? Qui 
s’élèvera jusqu’à son lieu saint ?

« Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; 
qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure 
pas pour tromper.

Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, la miséri-
corde du Dieu de son salut » (Psaumes 24:1-5).

Méditer sur ces versets donne une grande direction 
à la vie. Les Écritures peuvent être une fondation 
qui nous soutient. Elles peuvent être une ressource 
considérable d’amis dévoués qui peuvent nous 
aider. Un passage des Écritures mémorisé devient 
un ami dont la loyauté ne faiblit pas avec le temps.



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment puis-je renforcer  
mon témoignage ?
Un témoignage est une attestation spirituelle de la vérité donnée par le Saint-
Esprit. En tant que membres de l’église, nous avons la possibilité et la respon-
sabilité sacrées d’acquérir notre propre témoignage. Si nous cherchons un 
témoignage par l’étude, par la prière et par l’application de l’Évangile, le Saint-
Esprit nous aidera à savoir personnellement que l’Évangile est vrai.

Préparez-vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écritures et la documentation ci-après. 
Selon vous, qu’est-ce qui inspirera les jeunes filles à acquérir un témoignage ?

Jean 7:16-17 (Si nous faisons la 
volonté du Seigneur, nous obtien-
drons un témoignage)

1 Corinthiens 2:9-13 ; Alma 5:45-46 ; 
D&A 8:2-3 (Le Saint-Esprit témoigne 
de la vérité)

Jacques 1:5 ; 1 néphi 10:17–19 ; 15:11 ; 
3 néphi 18:20 ; Moroni 10:3-5 (Pour 
obtenir un témoignage, nous devons 
le demander et le chercher)

Mosiah 26,3 ; Alma 12:11 (Obstacles à 
l’obtention d’un témoignage)

Alma 32:27-34 (Commencer par avoir 
le désir de croire)

D&A 9:7-9 (nous devons étudier par 
nous-mêmes avant de demander)

Thomas S. Monson, « Croire, obéir, 
persévérer », Le Liahona, mai 2012  
p. 126-129

Henry b. Eyring, « Un témoignage 
vivant », Le Liahona, mai 2011 p. 
125-128

Quentin L. Cook, « Pouvez-vous le 
ressentir maintenant ? », Le Liahona, 
novembre 2012

« Témoignage », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 189-191

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile  
s’applique à leur vie quotidienne.

Comment avez-vous 
acquis votre témoignage ? 
Comment votre témoi-
gnage vous a-t-il influencé 
dans vos rôles de fille de 
Dieu, par exemple 
d’épouse, de mère, de 
sœur ou d’instructrice ?

Que savez-vous du témoi-
gnage des jeunes filles de 
votre classe ? En quoi le 
fait d’avoir un témoignage 
fort aura-t-il une influence 
dans leur vie maintenant 
et à l’avenir ? Que pouvez-
vous faire pour les inciter 
à renforcer leur 
témoignage ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Écrivez le titre de la leçon au 
tableau. Demandez à quelques jeunes 
filles de venir au tableau et d’y écrire 
une idée concernant la façon de forti-
fier le témoignage.

• Demandez aux jeunes filles d’écrire 
une définition du mot témoignage. 
Demandez-leur de lire leur définition 
à la classe. Vous pouvez leur recom-
mander de lire « Témoignage » dans 
Ancrés dans la foi.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à apprendre comment obtenir 
leur propre témoignage. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Montrez aux jeunes filles des grai-
nes et une plante en pot. Demandez-
leur ce qui doit se faire pour que les 
graines se transforment en plante. 
Lisez Alma 32:27-34 et demandez aux 
jeunes filles de comparer la pousse 
d’une plante à l’obtention d’un témoi-
gnage. Comment leur témoignage 
a-t-il grandi ? Que peuvent-elles faire 
pour nourrir leur témoignage ? 
Invitez-les à noter dans leur journal 
comment leur témoignage se déve-
loppe et ce qu’elles peuvent faire pour 
le fortifier.

• Faites ensemble la liste des person-
nages des Écritures qui ont acquis un 
témoignage. Discutez de ce que ces 
personnes ont fait et de la manière 
dont elles ont reçu un témoignage spi-
rituel (voir 1 néphi 10:17-19 ; Alma 
5:45-46). Demandez aux jeunes filles 
de raconter des expériences qui ont 
fortifié leur témoignage.

• Demandez à chaque jeune fille de 
faire la liste des choses qui peuvent 

affaiblir le témoignage et de celles qui 
permettent d’en garder un fort, après 
qu’elles auront lu l’un des passages 
suivants : neuvième et dixième para-
graphes du discours de frère Quentin 
L. Cook, « Pouvez vous le ressentir 
maintenant ? » ou les douzième et 
treizième paragraphes du discours de 
Thomas S. Monson, « Croire, obéir, 
persévérer ». Demandez aux jeunes 
filles de donner des exemples de leur 
vécu qui illustrent une chose de leur 
liste.

• Sélectionnez des passages impor-
tants du discours de Henry b. Eyring 
Un témoignage vivant et donnez-en 
un à chaque jeune fille. Demandez-
leur de sonder le passage et d’en 
extraire les enseignements du prési-
dent Eyring concernant l’acquisition 
d’un témoignage. Demandez-leur de 
faire part de ce qu’elles ont trouvé et 
de raconter une expérience person-
nelle qui a fortifié leur témoignage. 
boyd K. Packer a dit : « On acquiert 

Conseil pour 
l’enseignement

« La leçon contient sou-
vent plus de matière que 
vous ne pouvez en ensei-
gner dans le temps qui 
vous est imparti. Dans ce 
cas, choisissez celle qui 
serait la plus utile à vos 
élèves » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel , 
1999, p. 98).



un témoignage en le rendant ! » (« La 
quête de la connaissance spirituelle », 
Le Liahona, janvier 2007, p. 18). 
Demandez aux jeunes filles de racon-
ter des expériences dans lesquelles 
leur témoignage a été renforcé quand 
elles l’ont rendu.

• Demandez à chaque jeune fille de 
lire un des passages scripturaire de ce 

canevas pour trouver des manières 
d’acquérir et de fortifier un témoi-
gnage ou comprendre quelles sont les 
choses qui nous empêchent d’en obte-
nir un. Après un échange d’idées, 
demandez-leur de réfléchir à des 
moyens d’aider d’autres personnes à 
renforcer leur témoignage. Comment 
peuvent-elles aider des membres de 
leur famille ou des camarades d’école ?

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles comment obtenir leur propre témoignage ? Quels sont leurs sentiments ou impres-
sions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple, elles peuvent :

• Rendre leur témoignage pendant  
le cours.

• Se fixer le but de fortifier leur 
témoignage en vivant un des princi-
pes qu’elles ont appris.

• Rendre témoignage à un ami ou 
parent pendant la semaine à venir.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité ses 
disciples à témoigner. Par 
exemple, il leur a 
demandé : « Qui dites-
vous que je suis ? » (voir 
Matthieu 16:15-16). Quand 
vous posez des questions 
inspirées aux jeunes filles, 
leurs réponses peuvent 
être des occasions de ren-
dre et de fortifier leur 
témoignage.



Documents sélectionnés

Extraits de Henry B. Eyring, « Un témoignage vivant », 
Ensign ou Le Liahona, mai 2011, p. 125-128

Le témoignage a besoin d’être nourri par la prière 
de la foi, la soif de la parole de Dieu dans les 
Écritures et l’obéissance à la vérité que nous avons 
reçue. Il est dangereux de négliger la prière. Il est 
dangereux pour notre témoignage de n’étudier et 
lire les Écritures que superficiellement. Elles sont un 
nutriment nécessaire à notre témoignage.

Vous vous souvenez de l’avertissement d’Alma :

« Mais si vous négligez l’arbre et n’accordez aucune 
pensée à sa nourriture, voici, il ne prendra pas 
racine ; et lorsque la chaleur du soleil viendra et le 
brûlera, parce qu’il n’a pas de racine, il se dessé-
chera, et vous l’arracherez et le rejetterez.

Or, ce n’est pas parce que la semence n’était pas 
bonne, ce n’est pas non plus parce que le fruit n’en 
serait pas désirable ; mais c’est parce que votre ter-
rain est aride et que vous ne voulez pas nourrir l’ar-
bre ; c’est pourquoi vous ne pouvez pas en avoir le 
fruit. » [Alma 32:38-39.]

Vous devez régulièrement et continuellement vous 
faire un festin de la Parole de Dieu, prier sincère-
ment et obéir aux commandements du Seigneur 
pour que votre témoignage grandisse et prospère. Il 
nous arrive à tous de nous trouver dans des situa-
tions indépendantes de notre volonté qui interrom-
pent nos habitudes d’étude des Écritures. Il peut y 
avoir des périodes où nous choisissons de ne pas 
prier. Il peut y avoir des commandements que nous 
choisissons d’ignorer pendant un certain temps.

Mais votre désir d’avoir un témoignage vivant ne se 
réalisera pas si vous oubliez l’avertissement et la 
promesse d’Alma :

« Et ainsi, si vous ne voulez pas nourrir la parole, 
attendant avec l’œil de la foi d’en avoir le fruit, vous 
ne pourrez absolument pas cueillir du fruit de l’ar-
bre de vie.

« Mais si vous nourrissez la parole, oui, nourrissez 
l’arbre lorsqu’il commence à pousser, par votre foi, 
avec grande diligence et avec patience, attendant 
d’en avoir le fruit, il prendra racine ; et voici, ce sera 
un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle.

« Et à cause de votre diligence, et de votre foi, et de 
votre patience à l’égard de la parole pour la nourrir, 
afin qu’elle prenne racine en vous, voici, vous en 
cueillerez bientôt le fruit, qui est extrêmement pré-
cieux, qui est doux par-dessus tout ce qui est doux, 
et qui est blanc par-dessus tout ce qui est blanc, oui, 
et pur par-dessus tout ce qui est pur ; et vous vous 
ferez un festin de ce fruit jusqu’à ce que vous soyez 
rassasiés, de sorte que vous n’aurez ni faim ni soif.

« Alors… vous récolterez les récompenses de votre 
foi, et de votre diligence, et de votre patience, et de 
votre longanimité, attendant que l’arbre vous donne 
du fruit. » [Alma 32:40-43.]

Les paroles de cette Écriture « attendant d’en avoir 
le fruit » ont guidé l’enseignement plein de sagesse 
que vous avez reçu ce soir. C’est pour cela que nous 
avons tourné votre regard vers un jour futur dans 
une salle de scellement du temple. C’est pour cela 
que nous vous avons aidées à visualiser ce soir la 
chaîne de lumière qui se reflète à l’infini dans les 
miroirs se faisant face sur les murs d’une salle de 
scellement où vous pouvez être mariées dans un 
temple de Dieu.



MAI : LES PROPHèTES ET LA RÉVÉLATIOn

Comment une bénédiction 
patriarcale peut-elle m’aider ?
La bénédiction patriarcale est une révélation personnelle pour notre vie. Elle 
nous aide à comprendre notre potentiel et les bénédictions que nous pouvons 
recevoir si nous sommes fidèles. Elle peut contenir des promesses, des exhorta-
tions ou des avertissements pour nous guider dans la vie. Elle nous aide aussi à 
savoir que notre Père céleste nous connaît personnellement et se soucie de nous.

Préparez-vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez dans la prière ces passages des Écritures et 
cette documentation. Selon vous, qu’est-ce qui sera le plus utile aux jeunes filles que 
vous instruisez ?

Alma 16:16-17 ; 3 néphi 17:2-3 (nous 
devons préparer notre cœur à recevoir 
des instructions du Seigneur)

3 néphi 20:25-27 (la maison d’Israël 
est une bénédiction pour les familles 
de la terre)

D&A 82:10 ; 130:20-21 (les bénédic-
tions dépendent de l’obéissance)

Henry b. Eyring, « Aidez-les à viser 
haut », Le Liahona, novembre 2012

Julie b. beck, « Vous êtes d’ascen-
dance noble », Le Liahona, mai 2006,  
p. 106-108

« Au sujet des bénédictions patriarca-
les », Le Liahona, mars 2004, p. 18-21

« bénédictions patriarcales », Ancrés 
dans la foi, 2004, p. 22-24

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile  
s’applique à leur vie quotidienne.

Si vous avez reçu votre 
bénédiction patriarcale, 
comment a-t-elle été un 
guide pour vous ? 
Comment vous a-t-elle 
aidée dans les moments 
d’épreuve ? Comment 
vous a-t-elle inspirée ?

Comment la bénédiction 
patriarcale peut-elle être 
un guide dans la vie des 
jeunes filles que vous ins-
truisez ? Pourquoi est-il 
important qu’elles connais-
sent leur lignage dans la 
maison d’Israël ? Comment 
pouvez-vous les aider à se 
préparer à recevoir une 
bénédiction patriarcale ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Si vous avez une bénédiction 
patriarcale, montrez aux jeunes filles à 
quoi cela ressemble (sans parler du 
contenu précis). Dites-leur les béné-
dictions que cela vous a apportées.

• Écrivez au tableau : « Comment 
une bénédiction patriarcale peut-elle 
m’aider ? » Demandez aux jeunes fil-
les de répondre à cette question. 
Reportez-vous à cette question tout 
au long de la leçon.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à comprendre ce que sont les 
bénédictions patriarcales. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une 
ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à une ou plusieurs jeu-
nes filles de raconter comment elles 
ont reçu leur bénédiction patriarcale 
(ou racontez votre propre expérience). 
Comment leur bénédiction patriarcale 
les a-t-elles aidées ? (Rappelez aux 
jeunes filles que le contenu d’une 
bénédiction patriarcale est sacré et ne 
doit pas être divulgué.) Découpez une 
copie de l’article « Au sujet des béné-
dictions patriarcales » en plusieurs 
parties, une pour chaque question et 
réponse. Demandez aux jeunes filles 
de choisir à tour de rôle une partie de 
l’article et de lire la question et la 
réponse à la classe. Quelles autres 
questions les jeunes filles ont-elles ?

• Avec l’autorisation de l’évêque, 
demandez au patriarche de pieu de 
venir parler aux jeunes filles de la 
bénédiction patriarcale. Incitez les jeu-
nes filles à poser toutes les questions 
qu’elles peuvent avoir.

• Demandez-leur d’écrire les ques-
tions qu’elles ont sur les bénédictions 
patriarcales. Ensemble, cherchez des 
réponses dans Ancrés dans la foi,p. 
22-24.

• Ensemble, lisez des parties du dis-
cours de Julie b. beck, « Vous êtes 
d’ascendance noble », et les commen-
taires de Henry b. Eyring concernant 
sa bénédiction patriarcale dans 
« Aidez-les à viser haut ». Après avoir 
lu chaque partie, demandez aux jeu-
nes filles de rédiger un texte qui 
résume ce qu’elles ont appris sur les 
bénédictions patriarcales.

• Demandez-leur de lire les Écritures 
suggérées dans ce canevas et de dire 
ce qu’elles pensent que chaque pas-
sage nous enseigne au sujet des béné-
dictions patriarcales.

Conseil pour 
l’enseignement

« Quand une personne 
pose une question, pensez 
à inviter les autres à y 
répondre, au lieu de le 
faire vous-même. Par 
exemple, vous pourriez 
dire : ‘C’est une question 
intéressante. Qu’en pense 
le reste de la classe ?’ ou 
‘Quelqu’un peut-il répon-
dre à cette question ?’ ». 
(Voir L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 64).



Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles mieux les bénédictions patriarcales ? Quels sont leurs sentiments ou impres-
sions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Par exemple :

• Elles pourraient faire l’activité 
Valeur personnelle, deuxième activité 
de Mon progrès personnel.

• Si elles ont reçu leur bénédiction 
patriarcale, elles pourraient l’étudier 
et noter les conseils, les avertisse-
ments, les dons spirituels et les béné-
dictions qui sont mentionnés.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur connaît les jeu-
nes filles de votre classe et 
il sait qui elles peuvent 
devenir. Il trouve des 
moyens uniques d’aider 
chacune d’entre elles à 
apprendre et à progresser. 
Quand vous parlez de la 
bénédiction patriarcale, 
comment pouvez-vous 
enseigner l’amour que le 
Sauveur a pour les jeunes 
filles ?



Documents sélectionnés

Extraits de « Au sujet des bénédictions patriarcales », 
new Era, mars 2004, p. 32-35 ; ou Le Liahona, mars 
2004, p. 18-21

Qu’est-ce qu’une bénédiction patriarcale ?

La bénédiction patriarcale a deux objectifs princi-
paux. Premièrement, le patriarche sera inspiré à 
vous déclarer votre lignage, c’est-à-dire la tribu d’Is-
raël à laquelle vous appartenez. Deuxièmement, 
guidé par l’esprit de prophétie, le patriarche pro-
noncera des bénédictions et pourra aussi faire des 
promesses, des mises en garde ou des exhortations 
qui s’appliquent spécifiquement à vous. Votre béné-
diction patriarcale pourra indiquer certaines choses 
que vous êtes capables d’accomplir et des bénédic-
tions que vous pouvez recevoir si vous faites preuve 
de foi et menez une vie droite.

Pourquoi votre lignage est-il important ?

Tous les membres de l’Église appartiennent à l’une 
des douze tribus d’Israël. Ceux qui ne sont pas des-
cendants littéraux sont « adoptés » dans la maison 
d’Israël par le baptême. Connaître votre lignage 
peut être un guide utile dans votre vie, parce que 
l’appartenance à l’une des douze tribus s’accompa-
gne de bénédictions et de missions particulières à 
cette tribu. Les bénédictions que Jacob a données à 
ses fils (les pères des tribus) se trouvent dans 
Genèse 49… …

Qui peut recevoir une bénédiction patriarcale ?

Tous les membres dignes de l’Église y ont droit et 
doivent recevoir une bénédiction patriarcale, quelle 
que soit leur ancienneté dans l’Église. 

Quel âge dois-je avoir pour recevoir une bénédiction 
patriarcale ?

Il n’y a pas d’âge fixé. Vous devez être suffisamment 
âgé pour apprécier la nature sacrée de la 
bénédiction.

Comment la bénédiction est-elle donnée ?

Le patriarche placera ses mains sur votre tête et 
vous donnera la bénédiction par inspiration. Elle 
sera une révélation qui vous guidera. La bénédiction 
sera ensuite transcrite afin que vous puissiez en 
avoir un exemplaire écrit à étudier tout au long de 
votre vie. L’Église gardera aussi un exemplaire de 
votre bénédiction pour le cas où vous perdriez un 
jour la vôtre.

Comment puis-je recevoir ma bénédiction patriarcale ?

Prenez rendez-vous pour une entrevue avec votre 
évêque. Il déterminera si vous êtes prêt et digne et, 
soit il vous donnera une recommandation soit il 
vous aidera à vous préparer à en avoir une. Lorsque 
vous avez votre recommandation, vous pouvez 
prendre contact avec le patriarche pour fixer un ren-
dez-vous. Demandez à votre évêque ou au patriar-
che qui a le droit de vous accompagner pour votre 
bénédiction, par exemple vos parents. Et apportez 
votre recommandation au rendez-vous.

Comment puis-je savoir si je suis prêt ?

Le désir de recevoir une bénédiction patriarcale doit 
naître du désir de connaître et de respecter la 
volonté de Dieu à votre égard. La curiosité ou la 
pression d’autres personnes ne sont pas de bonnes 
raisons de recevoir une bénédiction patriarcale. 
L’évêque vous aidera à déterminer si vous êtes prêt 
pour la bénédiction patriarcale.



Documents sélectionnés

Comment puis-je me préparer ?

Vous devez faire tout votre possible pour vous rap-
procher du Seigneur. Il peut être utile de prier, jeû-
ner, étudier les Écritures, méditer et vous repentir. La 
préoccupation pour les choses du monde doit être 
abandonnée pour une occasion aussi sacrée… …

Quand les promesses contenues dans ma bénédiction 
s’accompliront-elles ?

Il arrive que les bénédictions patriarcales révèlent 
certaines choses de notre vie pré-terrestre. Mais ce 
sont principalement des directives pour notre vie 
présente et future. Comme les bénédictions sont de 
nature éternelle, elles peuvent contenir des possibili-
tés allant au-delà de la condition mortelle.



Consultez lds.org/youth/learn pour afficher ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Juin : La prêtrise et les clés de la prêtrise

« Les clés du royaume de Dieu sont remises à l’homme sur la terre » (D&A 65:2).

Les canevas d’apprentissage de cette section aideront les jeunes filles à comprendre ce 
qu’est la prêtrise et comment elle peut être une bénédiction pour elles maintenant et 
dans tous leurs futurs rôles de filles de Dieu. Les jeunes filles peuvent recevoir beau-
coup de force et se qualifier pour les bénédictions de l’exaltation en s’appuyant conti-
nuellement sur l’autorité de la prêtrise et en participant aux ordonnances de la 
prêtrise. Aidez-les à apprendre que la prêtrise est le pouvoir de Dieu utilisé pour 
bénir tous ses enfants de la même façon, hommes et femmes.

Canevas d’apprentissage

Recherchez l’inspiration de l’Esprit pour sélectionner 
des idées dans le canevas d’apprentissage ci-dessous. 
Laissez les questions et les centres d’intérêt des jeu-
nes filles vous guider pour décider de ce qu’il faut 
souligner dans cette section et du temps à passer sur 
un sujet.

Qu’est-ce que la prêtrise ?
Quels sont les devoirs de la prêtrise ?
Que sont les clés de la prêtrise ?
Comment la prêtrise est-elle une bénédiction pour moi ?
Comment honorer et soutenir la prêtrise ?

Activité d’échange

beaucoup de sujets de leçon et d’activités d’apprentis-
sage de cette section conviendraient bien pour des 
activités d’échange. Travaillez en concertation avec les 
présidences des classes pour choisir et planifier des 
activités qui conviendraient pour appuyer ce que les 
jeunes filles apprennent le dimanche.

Remarque pour l’instructrice

Soyez sensibles aux jeunes filles qui vivent sans l’auto-
rité de la prêtrise au foyer ou en ont des exemples 
négatifs dans leur vie. Il est important d’enseigner 
l’idéal, mais avec de la sensibilité pour ces situations.



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Qu’est-ce que la prêtrise ?
La prêtrise est le pouvoir et l’autorité éternels de notre Père céleste. C’est grâce 
à la prêtrise que Dieu a créé et qu’il gouverne les cieux et la terre. Par ce pou-
voir, il rachète et exalte ses enfants. Dieu accorde ce pouvoir aux hommes sur la 
terre et, quand ils l’exercent correctement, les détenteurs de la prêtrise font ce 
que Dieu ferait s’il était présent.

Préparez-vous spirituellement

Lorsque vous vous préparez, étudiez dans la prière ces Écritures et documents. Quelles 
Écritures et quels discours aideront les jeunes filles à comprendre ce qu’est la prêtrise ?

Hébreux 5:4 ; D&A 42:11 ; 5e article de 
foi (Les hommes doivent être appelés 
de Dieu et ordonnés par quelqu’un 
qui détient l’autorité)

Alma 13:1 ; D&A 107:1-5 (Les déten-
teurs de la prêtrise sont ordonnés 
selon l’ordre du Fils de Dieu)

D&A 84:17-22 (La prêtrise est 
éternelle)

D&A 121:34-41 (L’autorité de la prê-
trise opère uniquement selon des 
principes de justice)

David A. bednar, « Les pouvoirs du 
ciel », Le Liahona, mai 2012, p. 48

« Prêtrise »,Ancrés dans la foi, 2004,  
p. 132-137

« Prêtrise d’Aaron », Ancrés dans la foi, 
p. 137-138

« Prêtrise de Melchisédek », Ancrés 
dans la foi, p. 138-139

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile s’ap-
plique à leur vie quotidienne.

Que savez-vous de la prê-
trise ? Qu’est-ce que l’Es-
prit vous incite à 
apprendre concernant la 
prêtrise ?

Que pourriez-vous faire 
avant la classe pour décou-
vrir ce que chaque jeune 
fille sait au sujet de la prê-
trise ? Comment cela pour-
rait-il guider quant à ce 
que vous décidez 
d’enseigner ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Demandez aux jeunes filles ce 
qu’elles savent de la prêtrise. Lisez-
leur le paragraphe situé au début de 
ce canevas d’apprentissage et deman-
dez-leur quelles vérités supplémentai-
res elles y apprennent au sujet de la 
prêtrise

• Demandez aux jeunes filles, en les 
mettant par deux ou devant toute la 
classe, de faire une discussion dans 
laquelle une amie d’une autre religion 
demande ce qu’est la prêtrise. 
Comment décriraient-elles la prê-
trise ? Utilisez la déclaration du début 
de cette leçon pour les aider à com-
prendre ce qu’est la prêtrise.

Apprendre ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes filles à comprendre ce qu’est la prê-
trise. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les activités qui conviendront 
le mieux à votre classe :

• Répartissez les jeunes filles en qua-
tre groupes. Demandez à chaque 
groupe de rechercher, dans une ou 
plusieurs des Écritures indiquées, des 
choses que les Écritures enseignent au 
sujet de la prêtrise. Demandez-leur de 
dire ce qu’elles ont appris. Quelles 
expériences les jeunes filles ont-elles 
eues avec la prêtrise ?

• Demandez aux jeunes filles d’énu-
mérer les moyens par lesquels les 
gens dans le monde obtiennent du 
pouvoir (l’argent, les études, la popu-
larité, la beauté, etc.). Lisez ensemble 
Doctrine et Alliances 121:36-44, et 
demandez aux jeunes filles d’énumé-
rer les principes sur lesquels repose le 
pouvoir de la prêtrise. Comparez la 
façon du monde d’obtenir du pouvoir 
et la façon du Seigneur. Comment la 
connaissance de ces principes influen-
ce-t-elle la façon dont les jeunes filles 

considèrent la prêtrise et les déten-
teurs de la prêtrise ?

• Demandez à une partie des jeunes 
filles de lire La Prêtrise d’Aaron dans 
Ancrés dans la foi (pages 137-138) et 
demandez aux autres de lire les La 
Prêtrise de Melchisédek (pages 138-
139). Demandez à chaque jeune fille 
de parler de quelque chose qu’elle a 
appris dans ce qu’elle a lu. À leur avis, 
pourquoi est-il important que les jeu-
nes filles sachent ce qu’est la prêtrise ?

• Demandez aux jeunes filles de lire 
chacune une partie du discours de 
David A. bednar « Les pouvoirs du 
ciel », et demandez-leur ce que frère 
bednar leur a appris sur l’autorité et 
le pouvoir. Demandez-leur d’expli-
quer les différences entre l’autorité de 
la prêtrise et le pouvoir de la prêtrise 
et comment les détenteurs de la prê-
trise peuvent recevoir les deux. Dans 

Conseil pour 
l’enseignement

« Témoignez chaque fois 
que l’Esprit vous incite à le 
faire et non pas seulement 
à la fin de chaque leçon. 
Donnez à vos élèves l’oc-
casion de rendre témoi-
gnage » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 45).



le cadre de cette discussion, vous pou-
vez citer la déclaration suivante 
d’Elaine S. Dalton : « être une gar-
dienne de la vertu signifie que vous 
serez toujours pudiques pas seule-
ment dans votre manière de vous 
habiller, mais aussi en paroles, en 
actes et dans votre utilisation des 
réseaux sociaux. être une gardienne 
de la vertu signifie que vous n’enver-
rez jamais de message ou d’image aux 
jeunes gens qui pourraient les amener 
à perdre l’Esprit, le pouvoir de la prê-
trise ou leur vertu » (« Gardiennes de 
la vertu », Le Liahona, mai 2011, 
p. 123).

• Demandez aux jeunes filles de lire 
la section intitulée « Les collèges de la 
prêtrise » à la page 134 de Ancrés dans 
la foi. Quelles sont les similitudes 
entre l’organisation des collèges de la 
Prêtrise d’Aaron et celle des classes 
des jeunes filles ? Quelles sont les dif-
férences ? Aidez les jeunes filles à voir 

que les femmes de l’Église sont orga-
nisées selon le modèle de la prêtrise 
(voir Filles dans mon Royaume : l’his-
toire et l’œuvre de la Société de 
Secours, 2011, p. 152).

• Écrivez au tableau, « Les promesses 
de Dieu » et « Les promesses de 
l’homme ». Demandez aux jeunes fil-
les de lire Doctrine et Alliances 84:33-
44 et de rechercher la promesse que 
fait un homme quand il reçoit la prê-
trise et les promesses que notre Père 
céleste lui fait s’il respecte ses allian-
ces. Demandez-leur d’écrire au 
tableau ce qu’elles trouvent. 
Expliquez que ces versets décrivent le 
serment et l’alliance de la prêtrise. 
Demandez aux jeunes filles ce qui les 
impressionne dans le serment et l’al-
liance de la prêtrise. Demandez pour-
quoi il est important qu’elles sachent 
ce que les détenteurs de la prêtrise 
font alliance de faire.

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Est-ce qu’elles 
comprennent mieux ce qu’est la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles peuvent, par exemple :

• Préparer et enseigner une leçon de 
soirée familiale sur la prêtrise.

• Écrire dans leur journal quelque 
chose qu’elles ont appris au sujet de la 
prêtrise.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner 
sa mission et en témoigner. 
Il a enseigné à ses disciples 
à chercher dans les 
Écritures des réponses aux 
questions et la force spiri-
tuelle. De quelles façons 
pouvez-vous inciter les 
jeunes filles à chercher 
dans les Écritures des 
réponses à leurs questions 
et de l’aide face à leurs dif-
ficultés ?



Documents sélectionnés

Extraits de David A. Bednar, « Les pouvoirs du ciel », 
Ensign ou Le Liahona, mai 2012, p. 48-51

La prêtrise est l’autorité de Dieu déléguée aux hom-
mes sur la terre pour agir en toutes choses pour le 
salut du genre humain (voir Spencer W. Kimball, 
« L’exemple d’Abraham », Ensign, juin 1975, p. 3)… …

L’autorité de la prêtrise est donnée à des hommes 
ordinaires. Ce sont la dignité et la bonne volonté et 
non l’expérience, l’expertise ou l’instruction qui 
qualifient pour l’ordination à la prêtrise.

La manière dont on obtient l’autorité de la prêtrise 
est décrite dans le cinquième article de foi : « nous 
croyons que l’on doit être appelé de Dieu, par pro-
phétie et par l’imposition des mains de ceux qui 
détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile et en 
administrer les ordonnances. » Ainsi, un garçon ou 
un homme reçoit l’autorité de la prêtrise et est 
ordonné à un office déterminé par quelqu’un qui 
détient déjà la prêtrise et y a été autorisé par un diri-
geant détenant les clés de la prêtrise nécessaires.

Il est attendu d’un détenteur de la prêtrise qu’il 
exerce cette autorité sacrée en accord avec la volonté 
et les objectifs saints de Dieu. Dans la prêtrise, rien 
n’est égoïste. La prêtrise est toujours utilisée pour 
servir, pour bénir et pour renforcer d’autres 
personnes.

On reçoit la prêtrise supérieure par une alliance 
solennelle qui comprend l’obligation d’agir dans 
l’autorité (voir D&A 68:8) et l’office (voir D&A 
107:99) que l’on a reçus. En tant que détenteurs de la 
sainte autorité de Dieu, nous sommes là pour agir et 
non pour subir (voir 2 néphi 2:26). La prêtrise est 
intrinsèquement active, non passive… …

En faisant de notre mieux pour nous acquitter de 
nos responsabilités de la prêtrise, nous pouvons 
avoir la bénédiction de jouir du pouvoir de la prê-
trise. Le pouvoir de la prêtrise est le pouvoir de 
Dieu qui opère à travers des hommes et des garçons 
comme nous ; il requiert la justice personnelle, la 
fidélité, l’obéissance et la diligence. Un garçon ou un 
homme peut recevoir l’autorité de la prêtrise par 
l’imposition des mains mais il n’aura aucunement le 
pouvoir de la prêtrise s’il est désobéissant, indigne 
ou n’est pas disposé à servir.

« Les droits de la prêtrise sont inséparablement liés 
aux pouvoirs du ciel et… les pouvoirs du ciel ne peu-
vent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes 
de la justice.

« Il est vrai qu’ils peuvent nous être conférés, mais 
lorsque nous entreprenons de couvrir nos péchés ou 
d’assouvir notre orgueil, notre vaine ambition, ou 
d’exercer, avec quelque degré d’injustice que ce soit, 
une emprise, une domination ou une contrainte sur 
l’âme des enfants des hommes, voici, les cieux se 
retirent ; l’Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu’il 
est retiré, c’est la fin de la prêtrise ou de l’autorité de 
cet homme » (D&A 121:36-37 ; italiques ajoutés).

Mes frères, il est inacceptable pour le Seigneur 
qu’un garçon ou qu’un homme reçoive la prêtrise 
mais néglige de faire ce qui est nécessaire pour se 
qualifier pour avoir le pouvoir de la prêtrise. Les 
détenteurs de la prêtrise, jeunes et vieux, ont besoin 
de l’autorité et du pouvoir : la permission nécessaire 
et la capacité spirituelle de représenter Dieu dans 
l’œuvre du salut.



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Quels sont les devoirs  
de la prêtrise ?
Dieu accorde sa prêtrise aux hommes dignes pour bénir et servir ses enfants. 
Les hommes qui honorent la prêtrise peuvent être autorisés à prêcher l’Évan-
gile, administrer les ordonnances du salut et diriger l’Église. En tant que fem-
mes nous devons comprendre les devoirs de la prêtrise afin de pouvoir profiter 
des bénédictions qu’ils apportent et soutenir les détenteurs de la prêtrise dans 
leurs efforts pour accomplir ces devoirs.

Préparez-vous spirituellement

Lorsque vous vous préparez, étudiez en vous aidant de la prière ces Écritures et cette 
documentation. De quoi vous sentez-vous poussés à parler avec les jeunes filles ?

Matthieu 3:1-6 ; 28:19-20 ; Jean 15:16 
(Les détenteurs de la prêtrise invitent 
tout le monde à aller au Christ)

Actes 3:1-8 ; Jacques 5:14-15 (Les déten-
teurs de la prêtrise servent les gens)

3 néphi 11:21-22 ; 12:1-2 ; 17:6-18 ; 
18:1-12 (Le Christ a donné l’exemple 
du service de la prêtrise)

D&A 84:19-22 ; 107:20 (Les détenteurs 
de la prêtrise administrent les 
ordonnances)

Vidéo : « blessings of the Priesthood » 
(aucun téléchargement disponible)

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile  
s’applique à leur vie quotidienne.

Quand avez-vous vu la 
prêtrise en action ? Donnez 
quelques exemples de 
détenteurs de la prêtrise 
qui remplissent leurs 
devoirs ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes filles com-
prennent les devoirs de la 
prêtrise ? Que pouvez-
vous faire pour les aider ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Demandez aux jeunes filles de pen-
ser aux réunions auxquelles elles ont 
assisté (ou assisteront) aujourd’hui et 
de dire quels devoirs de la prêtrise 
ont été remplis par des détenteurs de 
la prêtrise pendant ces réunions. 
Pourquoi est-il important que les jeu-
nes filles connaissent les devoirs des 
détenteurs de la prêtrise ?

• Écrivez au tableau, « Quels sont les 
devoirs des détenteurs de la prê-
trise ? » Demandez aux jeunes filles de 
nommer le plus grand nombre de 
devoirs auxquels elles peuvent penser. 
Complétez la liste au fur et à mesure 
que les jeunes filles apprennent d’au-
tres devoirs au cours de la leçon. 
Pourquoi est-il important que les jeu-
nes filles connaissent les devoirs des 
détenteurs de la prêtrise ?

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à comprendre les devoirs de la 
prêtrise. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les activités qui convien-
dront le mieux à votre classe :

• Divisez la classe en trois groupes. 
Attribuez à chaque groupe l’une des 
trois séries d’Écritures suggérées et 
demandez aux jeunes filles de cher-
cher les devoirs des détenteurs de la 
prêtrise dans ces Écritures. Demandez 
à chaque groupe de trouver une image 
du Recueil d’illustrations de l’Évangile 
qui représente le devoir de la prêtrise 
dont il était question dans ce qu’elles 
ont lu. Demandez-leur de montrer 
l’image à la classe, de lire une Écriture 
et de raconter une expérience person-
nelle où elles ont vu les détenteurs de 
la prêtrise accomplir ce devoir. 

• Demandez aux jeunes filles de 
chercher 3 néphi 11:21-22 ; 12:1-2 ; 
17:6-18 ; 18:1-12. Demandez-leur de 
trouver, dans l’exemple du ministère 
du Christ parmi les néphites, les mots 
et les expressions qui enseignent les 

devoirs de la prêtrise. Discutez de ce 
que les détenteurs de la prêtrise peu-
vent apprendre de l’exemple de  
Jésus-Christ pour administrer les 
ordonnances et servir autrui. 
Demandez aux jeunes filles de dire à 
la classe comment la prêtrise a été une 
bénédiction pour elles.

• Avec l’autorisation de l’évêque, 
demandez à un ou plusieurs déten-
teurs de la Prêtrise d’Aaron de la 
paroisse de venir enseigner aux jeu-
nes filles quels sont les devoirs de la 
prêtrise. Demandez aux jeunes filles 
de poser des questions sur les devoirs 
de la prêtrise. Vous pouvez leur 
demander d’écrire leurs questions 
quelques jours à l’avance et de don-
ner ainsi aux jeunes gens le temps de 
préparer leurs réponses.

Conseil pour 
l’enseignement

« Tandis que vous vous pré-
parez en vous aidant de la 
prière à enseigner, vous 
pouvez être amené à souli-
gner certains principes. 
Vous pouvez découvrir la 
meilleure façon de présen-
ter certaines idées. Vous 
pouvez découvrir des 
exemples, des leçons de 
choses et des histoires ins-
pirantes dans les activités 
simples de la vie. Vous pou-
vez vous sentir poussé à 
inviter une personne en 
particulier à aider pour la 
leçon. Vous pouvez vous 
rappeler une expérience 
personnelle à raconter » 
(voir L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, p. 48).



Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles mieux les devoirs de la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles peuvent, par exemple :

• Écrire un mot à un détenteur de la 
prêtrise pour exprimer leur reconnais-
sance pour son service dans la 
prêtrise.

• Chercher des exemples de déten-
teurs de la prêtrise de leur connais-
sance qui servent comme le ferait le 
Sauveur.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité ses 
disciples à témoigner, et, 
quand ils l’ont fait, l’Esprit 
les a touchés. Quelles 
expériences avez-vous 
eues avec la prêtrise que 
vous pourriez raconter aux 
jeunes filles ?



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Que sont les clés de la prêtrise ?
Les clés de la prêtrise sont l’autorité que notre Père céleste a donnée aux diri-
geants de la prêtrise pour diriger l’exercice de sa prêtrise ici-bas. Jésus-Christ a 
donné aux membres de la Première Présidence et au Collège des douze apôtres 
toutes les clés pour diriger l’Église. Des clés de la prêtrise sont aussi données 
aux présidents de pieu, aux évêques et aux présidents de collège, y compris 
aux présidents de collège de la Prêtrise d’Aaron.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui aidera les jeunes filles à comprendre ce que sont les clés de la prêtrise ?

Matthieu 16:18-19 (Il est promis à 
Pierre qu’il recevra les clés du 
royaume de Dieu)

Mosiah 25:19 (Mosiah autorise Alma à 
établir l’Église)

D&A 65:2 (Les clés de la prêtrise sont 
nécessaires pour que l’Évangile aille 
de l’avant)

D&A 124:123, 142-143 (Les présidents 
détiennent les clés de la prêtrise pour 
diriger l’œuvre du ministère)

D&A 132:7 (Le Président de l’Église 
est la seule personne sur terre autori-
sée à exercer toutes les clés de la 
prêtrise)

boyd K. Packer, « Les Douze », Le 
Liahona, mai 2008, p. 83-87

Russell M. nelson, « Les clés de la 
prêtrise », L’Étoile, janvier 1988, p. 33

« Les clés de la prêtrise », Ancrés dans 
la foi, 2004, p. 135

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile s’ap-
plique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

Pensez aux dirigeants de 
la prêtrise que vous 
connaissez. Comment 
avez-vous acquis le témoi-
gnage qu’ils sont appelés 
de Dieu ? Pourquoi est-il 
important que vous soute-
niez les hommes qui 
détiennent les clés de la 
prêtrise ?

Que pouvez-vous faire 
pour aider les jeunes filles 
à comprendre l’importance 
des clés de la prêtrise dans 
l’Église ? De quelles 
manières les jeunes filles 
ont-elles été bénies par le 
service des frères qui 
détiennent les clés de la 
prêtrise ?



• Demandez aux jeunes filles, 
« Qu’appelle-t-on les clés de la prê-
trise ? » Puis lisez-leur les deux pre-
mières phrases du paragraphe du 
début de ce canevas d’apprentissage. 
Demandez aux jeunes filles qui d’au-
tre que la Première Présidence et le 
Collège des douze apôtres détient les 
clés de la prêtrise. Puis lisez la troi-
sième phrase de la citation. 
Demandez à quelques jeunes filles 

d’expliquer en leurs propres termes ce 
que sont les clés de la prêtrise.

• Demandez aux jeunes filles de 
réfléchir et de répondre à des ques-
tions telles que les suivantes : Que 
sont les clés de la prêtrise ? Dans 
l’Église, qui détient les clés de la prê-
trise ? Incitez-les à chercher des 
réponses dans « Les clés de la prê-
trise », Ancrés dans la foi, p. 135.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à comprendre ce que sont les 
clés de la prêtrise. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Dans son discours intitulé « Les 
clés de la prêtrise », Russell M. nelson 
utilise un exemple tiré de son expé-
rience de médecin pour expliquer ce 
que sont les clés de la prêtrise. Lisez 
son exemple en classe. Dans cette ana-
logie, qu’est-ce qui pourrait représen-
ter la prêtrise ? les clés de la Prêtrise ? 
les dirigeants de la prêtrise qui détien-
nent les clés ? Demandez aux jeunes 
filles de penser à un exemple person-
nel qu’elles pourraient utiliser pour 
expliquer ce que sont les clés de la 
prêtrise.

• Écrivez au tableau les références 
scripturaires suivantes : Matthieu 
16:18-19 ; D&A 124:123, 142-143 ; D&A 
132:7. Demandez aux jeunes filles de 
lire les Écritures et d’écrire pour cha-
cune un résumé d’une phrase de ce 
que les versets leur ont appris concer-
nant les clés de la prêtrise. Demandez 

à chaque jeune fille de lire à haute voix 
l’un de ses résumés, et demandez aux 
autres jeunes filles de trouver de 
quelle Écriture il s’agit. Demandez aux 
jeunes filles pourquoi il est important 
pour elles que les clés de la prêtrise 
soient sur la terre aujourd’hui.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
certaines parties des discours de 
conférence générale indiqués dans ce 
canevas d’apprentissage (par exem-
ple, dans le discours de boyd K. 
Packer « Les Douze », elles pourraient 
lire les trois premiers paragraphes et 
le récit de la visite dans une église au 
Danemark). Demandez-leur de s’en-
seigner mutuellement ce qu’elles ont 
appris dans ces discours concernant 
les clés de la prêtrise. Quelles bénédic-
tions ont-elles reçues grâce au service 
des frères qui détiennent les clés de la 
prêtrise ?

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles mieux ce que sont les clés de la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur 
ce point de doctrine ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Posez des questions dont 
les élèves devront chercher 
la réponse dans les 
Écritures et dans les ensei-
gnements des prophètes 
modernes » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 1999, 
p. 62).



Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Exprimer leurs sentiments concer-
nant les dirigeants de la prêtrise qui 
ont été appelés à présider à notre 
époque.

• Enseigner ce qu’elles ont appris au 
sujet des clés de la prêtrise à un mem-
bre de leur famille.

Dites aux jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-elles 
faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, regar-
der une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a appelé et 
mis à part des dirigeants 
pour diriger son Église 
(voir Matthieu 10:1-5). 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes filles à 
être reconnaissantes 
envers les personnes qui 
sont appelées à les servir 
et à les aider ?



Documents sélectionnés

Extraits de Boyd K. Packer, « Les Douze », Ensign ou Le 
Liahona, mai 2008, p. 83-87

Peu de temps après la mort de Gordon b. Hinckley, 
les quatorze hommes, apôtres, qui ont reçu les clefs 
du royaume, se sont rassemblés dans la salle haute 
du temple pour réorganiser la Première Présidence 
de l’Église. Il n’y avait pas de question sur ce qui 
allait se faire, il n’y avait pas d’hésitation. nous 
savions que le doyen des apôtres était le Président 
de l’Église. Lors de cette réunion sacrée, Thomas 
Spencer Monson a été soutenu comme Président de 
l’Église par le Collège des douze apôtres. Il a 
nommé ses conseillers. Ceux-ci ont également été 
soutenus. Ils ont chacun été ordonnés et ont reçu 
l’autorité. Le président Monson a spécifiquement 
reçu l’autorité d’exercer toutes les clefs de l’autorité 
de la prêtrise. Maintenant, comme l’indiquent les 
Écritures, c’est le seul homme sur la terre qui a le 
droit d’exercer toutes les clefs. Mais nous, les apô-
tres, nous les détenons tous. Il y a un homme parmi 
nous qui est appelé et ordonné, et devient le 
Président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Il était déjà prophète, voyant et révé-
lateur et est soutenu comme tel depuis des années.

Comme le président Uchtdorf a été appelé dans la 
Première Présidence, il y avait une place vacante 
parmi les Douze. Hier, nous avons donc soutenu un 
nouveau membre du Collège des Douze, D. Todd 
Christofferson. Il rejoint maintenant cette fraternité 
sacrée dans ce cercle sacré, et ce cercle est mainte-
nant rempli. L’appel d’un apôtre remonte au 
Seigneur Jésus-Christ… …

En 1976, une conférence générale de région s’est 
tenue à Copenhague (Danemark). Après la session 
de clôture, le président Kimball a désiré visiter 
l’église de Vor Frue où se trouvent les statues de 
Thorvaldsen, le Christ et les douze apôtres. Il l’avait 
visitée quelques années plus tôt et a voulu que nous 
allions tous la voir.

À l’avant de l’église, derrière l’autel, se dresse la sta-
tue bien connue du Christ, les bras tendus vers 
l’avant et légèrement écartés, les mains montrant 
l’empreinte des clous et la blessure dans son côté 
bien visible. Le long de chaque côté se trouvent les 
statues des apôtres, Pierre à l’avant à droite et les 
autres apôtres dans l’ordre.

La majeure partie de notre groupe était près de l’ar-
rière de la chapelle avec le gardien. J’étais à l’avant 
avec le président Kimball devant la statue de Pierre 
avec Rex D. Pinegar et Johan Helge benthin, prési-
dent du pieu de Copenhague.

Dans la main de Pierre, il y a, sculpté dans le mar-
bre, un trousseau de lourdes clefs. Le président 
Kimball a montré ces clefs et a expliqué ce qu’elles 
symbolisaient. Puis, dans un geste que je n’oublierai 
jamais, il s’est tourné vers le président benthin et, 
avec une fermeté inhabituelle, l’a montré du doigt et 
a dit : « Je veux que vous disiez à tout le monde au 
Danemark que je détiens les clefs ! nous détenons 
les vraies clefs et nous les utilisons tous les jours. »



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Comment la prêtrise est-elle  
une bénédiction pour moi ?
Par l’intermédiaire de la prêtrise, nous pouvons recevoir les ordonnances du 
salut, à savoir le baptême, la confirmation et les ordonnances du temple qui 
scellent éternellement la famille. Les ordonnances de la prêtrise nous permet-
tent d’avoir le don du Saint-Esprit pour nous guider et nous consoler. Par la 
prêtrise, nous pouvons aussi recevoir des bénédictions de réconfort et de guéri-
son, dont des bénédictions paternelles et patriarcales. Et nous bénéficions de 
conseils inspirés donnés par l’intermédiaire des dirigeants de la prêtrise et des 
instructeurs au foyer.

Préparez-vous spirituellement

Lors de votre préparation, étudiez dans la prière ces Écritures et ces documents.
Qu’est-ce qui, à votre avis, touchera les jeunes filles ?

Matthieu 3:1-6, 13-17 ; Actes 3:1-10 ; 
Mosiah 18:7-18 ; 3 néphi 18:1-5 
(Comment la prêtrise est-elle une 
bénédiction pour nous)

Dallin H. Oaks, « L’autorité de la prê-
trise dans la famille et dans l’Église », 
Le Liahona, nov. 2005, p. 24-27.

Julie b. beck, « Un déversement de 
bénédictions », Le Liahona, mai 2006, 
p. 11-13

« Des bénédictions de la prêtrise pour 
tous : un lien inséparable avec la prê-
trise, Filles dans mon royaume : l’histoire 
et l’œuvre de la Société de Secours (2011), 
p. 125-143

Vidéo : « Les bénédictions de la prê-
trise » (aucun téléchargement 
disponible)

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile s’ap-
plique à leur vie quotidienne.

Comment avez-vous été 
bénie par la prêtrise ? 
Avez-vous des expériences 
que vous pourriez raconter 
aux jeunes filles ?

Comment les jeunes filles 
de votre classe ont-elles 
été bénies par la prêtrise ? 
Que pouvez-vous faire 
pour les aider à voir com-
ment la prêtrise peut être 
une bénédiction pour 
elles ?

Assurez-vous que les jeu-
nes filles savent qu’elles 
ont accès aux bénédictions 
de la prêtrise, quelle que 
soit leur situation. Ces 
bénédictions peuvent leur 
être accordées par l’inter-
médiaire de membres de 
leur famille, de dirigeants 
de la prêtrise et d’instruc-
teurs au foyer.



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Écrivez au tableau la déclaration 
suivante : « Grâce à la prêtrise, nous 
pouvons recevoir le ________ du 
salut, recevoir des bénédictions spé-
ciales de ________ et bénéficier de 
__________ inspirés. » Demandez aux 
jeunes filles de réfléchir à la manière 
dont la prêtrise peut être une bénédic-
tion pour elles. Puis demandez-leur 
de remplir les blancs au tableau au fur 
et à mesure que vous lisez la déclara-
tion qui se trouve au début de ce 
canevas d’apprentissage. Demandez 

aux jeunes filles de raconter comment 
elles ont été bénies par la prêtrise.

• Demandez à une jeune fille de 
venir au tableau et faire un dessin ou 
d’écrire une expression qui représente 
une manière dont la prêtrise est une 
bénédiction pour elle. Tout au long de 
la leçon, demandez à des jeunes filles 
d’ajouter des dessins ou des expres-
sions lorsqu’elles voient d’autres 
bénédictions que l’on reçoit par la 
prêtrise.

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles comprendre en quoi la prêtrise 
est une bénédiction pour elles. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque jeune fille de 
lire une histoire des Écritures qui 
montre comment la prêtrise est une 
bénédiction pour nous (voir, par 
exemple, les passages d’Écritures de 
ce canevas d’apprentissage). 
Demandez-leur de raconter l’histoire 
en leurs propres termes et d’expliquer 
les bénédictions qui découlent de la 
prêtrise. Incitez-les aussi à parler 
d’exemples personnels de bénédic-
tions qu’elles ont reçues grâce à la 
prêtrise.

• Donnez à chaque jeune fille une 
partie du discours de Julie b. beck 
« Un déversement de bénédictions ». 
Demandez-leur de chercher des béné-
dictions qui viennent par la prêtrise et 

de dire ce qu’elles ont trouvé. 
Qu’est-ce que les jeunes filles appren-
nent d’autre concernant la prêtrise 
dans ce discours ?

• Divisez en plusieurs section le cha-
pitre « Avoir pleinement part aux 
bénédictions spirituelles de la prê-
trise », dans Filles dans mon Royaume, 
et demandez aux jeunes filles de cher-
cher des histoires de personnes qui 
ont été bénies par le pouvoir de la prê-
trise. Demandez aux jeunes filles de 
raconter au reste de la classe une expé-
rience qui a été importante pour elles. 

• Montrez la photo d’un couple qui a 
été marié au temple (par exemple, 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
p. 120). Écrivez au tableau : 

Conseil pour 
l’enseignement

« n’ayez pas peur des 
silences. Les gens ont sou-
vent besoin de réfléchir 
avant de répondre aux 
questions ou d’exprimer ce 
qu’ils ressentent. Vous 
pourriez marquer un 
temps d’arrêt après avoir 
posé une question, lors-
qu’une expérience spiri-
tuelle a été racontée ou 
que quelqu’un a des dif-
ficultés à s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 67).



« Pourquoi est-il important de se 
marier avec un détenteur de la prê-
trise digne ? » et demandez à chaque 
jeune fille d’écrire une réponse à cette 
question.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
la déclaration suivante et de chercher 
comment la prêtrise est une bénédic-
tion pour elles : « Sœurs, des gens 
essaieront de vous persuader que, 
parce que vous n’êtes pas ordonnées à 
la prêtrise, vous êtes lésées. Ils ont 
tout simplement tort et ne compren-
nent pas l’Évangile de Jésus-Christ. 
Les bénédictions de la prêtrise sont 
accessibles à tous les hommes et à 
toutes les femmes justes. nous 

pouvons tous recevoir le Saint-Esprit, 
avoir des révélations personnelles et 
être dotés dans le temple duquel nous 
ressortons ‘armés’ de pouvoir. Le 
pouvoir de la prêtrise guérit, protège 
et immunise tous les justes contre les 
pouvoirs des ténèbres. Plus important 
encore, la plénitude de la prêtrise 
contenue dans les plus hautes ordon-
nances de la maison du Seigneur ne 
peut être reçue que par un homme et 
une femme ensemble » (Sheri Dew, 
dans Filles dans mon Royaume, p. 142). 
Demandez aux jeunes filles de donner 
des exemples de ces bénédictions 
dans leur vie ou dans la vie de gens 
qu’elles connaissent.

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles mieux comment la prêtrise est une bénédiction pour elles ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles peuvent, par exemple :

• Demander à un détenteur de la prê-
trise (par exemple leur père, un frère 
ou un ami) de rendre son témoignage 
de la prêtrise, de la manière dont c’est 
une bénédiction pour sa famille et de 

l’incidence que cela a sur ses choix 
quotidiens.

• Exprimer leur reconnaissance pour 
les détenteurs de la prêtrise qui ont eu 
une influence positive dans leur vie.

Dites aux jeunes filles ce qu’elles vont étudier la semaine prochaine. Que peuvent-elles 
faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, regar-
der une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité ses 
disciples à rendre témoi-
gnage, et, quand ils l’ont 
fait, l’Esprit les a touchés. 
Quelles expériences en 
relation avec la prêtrise les 
jeunes filles ont-elles eues 
qu’elles pourraient se 
raconter mutuellement ?



Documents sélectionnés

Extraits de Julie B. Beck, « Un déversement de bénédic-
tions », Ensign ou Le Liahona, mai 2006, p. 11-13

L’automne dernier, l’aînée de nos petites-filles a été 
baptisée et confirmée membre de l’Église. Après 
qu’elle a reçu le Saint-Esprit, sa nouvelle petite sœur 
a été bénie et a reçu un nom. Le mois suivant, une 
autre de nos petites-filles a reçu un nom et a été 
bénie. Depuis je repense souvent aux bienfaits dont 
jouissent ces petites filles grâce au rétablissement de 
la prêtrise de Dieu… …

Tous les membres fidèles de l’Église du Seigneur 
sont bénis de manière égale par les ordonnances de 
la prêtrise. La première ordonnance [voir le Guide de 
la famille 2001, p. 18.] qu’un enfant reçoit dans la vie 
se produit généralement quand il est bébé et qu’il 
reçoit un nom et une bénédiction. Quand les enfants 
atteignent l’âge de responsabilité, ils sont baptisés. 
Le baptême est le même pour les garçons et les filles. 
La même ordonnance du baptême est accomplie 
pour une fillette et pour un jeune garçon qui sont 
baptisés dans les mêmes fonts baptismaux. Quand 
ces enfants sont confirmés et reçoivent le Saint-
Esprit, chacun d’eux reçoit le même pouvoir. C’est 
leur fidélité et rien d’autre qui les qualifie pour rece-
voir l’aide de ce pouvoir sacré.

En tant que membres de l’Église, nous sommes 
égaux devant le Seigneur quand nous prenons la 
Sainte-Cène. Par notre foi en Jésus-Christ et grâce au 
pouvoir de son Expiation, rendu possible par cette 
ordonnance, nous pouvons tous nous repentir et 
devenir meilleurs.

Chacun de nous a le même droit de recevoir une 
bénédiction de la prêtrise quand il est malade ou a 

besoin de plus de soutien de la part du Seigneur. 
Une jeune fille qui désire recevoir une bénédiction 
patriarcale a autant le droit qu’un jeune homme du 
même âge de connaître son lignage et son potentiel. 
Les bénédictions que chacun reçoit par l’intermé-
diaire d’Abraham sont grandes… …

Par les bénédictions de la prêtrise, le Seigneur nous 
montre qu’il ne fait « pas d’acception de person-
nes ».[D&A 38:16.] Au cours de mes voyages, j’ai 
généralement la chance de rendre visite aux mem-
bres chez eux. Certains de ces foyers sont des 
endroits très rudimentaires. Au début, je me deman-
dais : « Pourquoi ai-je la bénédiction d’avoir une 
maison où il y a l’électricité et l’eau courante, alors 
que cette famille n’a même pas d’eau près de chez 
elle ? Le Seigneur aime-t-il moins les membres de 
cette famille qu’il ne m’aime ? »

Puis, un jour j’étais assise dans un temple à côté 
d’une sœur qui vit dans une humble maison. J’ai 
passé deux heures à ses côtés. J’ai souvent regardé 
dans ses beaux yeux et j’y ai vu l’amour du 
Seigneur. Quand nous avons terminé notre service 
au temple, j’ai compris quelque chose avec une 
grande force. Dans toutes les bénédictions éternel-
les, dans tous nos droits et nos perspectives les plus 
importants, nous étions égales. J’avais été «baptisé 
au repentir » [Alma 9:27.], elle aussi. J’avais des 
dons spirituels, elle aussi. J’avais la possibilité de me 
repentir, elle aussi. J’avais reçu le Saint-Esprit, elle 
aussi. J’avais reçu les ordonnances du temple, elle 
aussi. Si nous avions quitté ce monde toutes les 
deux ensemble à ce moment-là, nous serions arri-
vées égales devant Dieu du point de vue de nos 
bénédictions et de notre potentiel.



JUIn : LA PRêTRISE ET LES CLÉS DE LA PRêTRISE

Comment honorer et soutenir  
la prêtrise ?
nous honorons la prêtrise en soutenant nos dirigeants et en suivant leurs 
conseils. nous recherchons les bénédictions de la prêtrise et nous vivons de 
manière à être dignes de les recevoir. nous faisons preuve de respect pour l’au-
torité que Dieu a donnée pour bénir ses enfants.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez en vous aidant de la prière les passages d’Écritures et la documentation sui-
vants. Qu’est-ce qui incitera les jeunes filles à honorer et à soutenir la prêtrise ?

Exode 17:8-12 (Aaron et Hur soutien-
nent les mains de Moïse)

D&A 21:1-6 ; 124:45-46 (Les personnes 
qui écoutent la voix des serviteurs du 
Seigneur seront bénies)

5e article de foi (Les personnes qui 
dirigent l’Église sont appelées de 
Dieu)

boyd K. Packer, « Le pouvoir de la 
prêtrise », Le Liahona, mai 2010, p. 6-10

Dallin H. Oaks, « L’autorité de la prê-
trise dans la famille et dans 
l’Église »,Le Liahona, novembre 2005, 
p. 24-27

James E. Faust, « Appelés et élus », Le 
Liahona, novembre 2005, p. 53-55

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile  
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Écrivez au tableau le titre de cette 
leçon, et demandez aux jeunes filles 
de penser à d’autres mots qui veulent 

dire la même chose que honorer et 
soutenir.

Que faites-vous pour sou-
tenir l’autorité de la prê-
trise ? Quelles 
bénédictions avez-vous 
reçues pour l’avoir fait ?

Qu’est-ce que les jeunes 
filles de votre classe pen-
sent de la prêtrise ? 
Quelles expériences ont-
elles eues ? Que peuvent-
elles faire pour soutenir la 
prêtrise ?



• Demandez aux jeunes filles de lire 
chacune Exode 17:8-12 et demandez à 
l’une d’entre elles de résumer l’his-
toire. Comment cette histoire s’appli-
que-t-elle à nous dans la manière dont 
nous soutenons nos dirigeants de la 
prêtrise et soutenons et encourageons 
les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron ? 
Vous pouvez lire le commentaire sui-
vant de boyd K. Packer sur l’histoire 
racontée dans Exode 17 :

•  « Les méchants qui aujourd’hui 
s’opposent à l’œuvre du Seigneur, 
bien qu’ils soient différents, ne sont 
pas moins terribles que les pillards 
amalékites. Le soutien du Prophète 
est toujours une partie indispensable 
de la sécurité actuelle du peuple » 
(« Le bouclier de la foi », L’Étoile, juil-
let 1995, p. 8).

Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à comprendre comment honorer 
l’autorité de la prêtrise. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez la ou les activi-
tés qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à certaines jeunes filles 
de lire la section 1 du discours de 
frère Oaks « L’autorité de la prêtrise 
dans la famille et dans l’Église », et 
aux autres de lire , dans le discours de 
boyd K. Packer « Le pouvoir de la 
prêtrise », les deux histoires concer-
nant des pères qui bénissent et ordon-
nent leurs fils. Demandez-leur de dire 
de ce qu’elles ont appris dans ces dis-
cours sur la manière d’honorer la prê-
trise. Que signifie honorer la prêtrise ? 
Que peuvent faire les jeunes filles 
pour honorer la prêtrise ?

• Divisez la classe en groupes et attri-
buez à chaque groupe une partie du 
discours de James E. Faust « Appelés 
et élus » ou Doctrine et Alliances 
124:45-46. Demandez-leur de chercher 
les bénédictions promises aux person-
nes qui soutiennent leurs dirigeants et 
les avertissements donnés à celles qui 
ne le font pas. Demandez-leur de dire 
ce qu’elles ont trouvé et de raconter 
des histoires tirées du discours qui 

illustrent ces bénédictions et ces 
avertissements.

• Demandez à certaines jeunes filles 
de trouver dans les Écritures des 
exemples de personnes qui ont rejeté 
leurs dirigeants de la prêtrise, comme 
Saül (voir 1 Samuel 15:1-28), Laman et 
Lémuel (voir 1 néphi 18:9-14), les 
enfants d’Israël (voir D&A 84:23-25). 
Demandez au reste des jeunes filles 
de trouver des exemples de personnes 
qui ont suivi un dirigeant de la prê-
trise, comme la veuve de Sarepta (voir 
1 Rois 17:8-16), naaman (2 Rois 5:8-
14) et les néphites (voir 3 néphi 9:10-
15). Demandez-leur de raconter les 
histoires qu’elles ont trouvées et d’ex-
pliquer ce que ces histoires enseignent 
sur les conséquences du rejet ou du 
respect des dirigeants de la prêtrise.

• Demandez aux jeunes filles de faire 
au tableau la liste des manières dont 
elles peuvent honorer et soutenir les 
détenteurs de la Prêtrise d’Aaron. 
Pourquoi est-il important que les 

Conseil pour 
l’enseignement

« Pour aider les élèves à se 
préparer à répondre, vous 
pouvez les prévenir, avant 
une lecture ou un exposé, 
que vous leur poserez des 
questions. Par exemple, 
vous pouvez dire : 
‘Écoutez bien ce que je vais 
lire, afin de pouvoir nous 
dire ce qui vous intéresse 
le plus dans ce passage’ ou 
‘Pendant la lecture de cette 
Écriture, voyez si vous 
comprenez ce que le 
Seigneur nous dit sur la 
foi.’ » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 69).



jeunes filles fassent ces choses ? Vous 
pouvez faire part de la citation sui-
vante ou d’autres que vous connais-
sez pour aider les jeunes filles à 
ajouter des idées à leur liste : « être 
une gardienne de la vertu signifie que 
vous serez toujours pudique pas seu-
lement dans votre tenue vestimentaire 
mais aussi dans votre langage, vos 

actes et votre utilisation des médias 
sociaux. être gardienne de la vertu 
signifie que vous n’enverrez jamais de 
message ou d’images aux jeunes gens 
qui pourraient les amener à perdre 
l’Esprit, le pouvoir de la prêtrise ou 
leur vertu » (Elaine S. Dalton, 
« Gardiennes de la vertu », Le Liahona, 
mai 2011, p. 123).

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles comment honorer et soutenir la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur 
ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Faire quelque chose pour aider un 
jeune détenteur de la Prêtrise d’Aaron 
à mieux comprendre et honorer sa 
prêtrise.

• Exprimer leur reconnaissance à un 
détenteur de la prêtrise qui, à leur 
avis, honore sa prêtrise.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a appelé et mis 
à part des dirigeants pour 
gouverner son Église (voir 
Matthieu 10:1-5). 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes filles à 
éprouver de la reconnais-
sance pour les personnes 
qui sont appelées à les ser-
vir et à les aider ?



Documents sélectionnés

Extraits de James E. Faust, « Appelés et élus », Ensign 
ou Le Liahona, novembre 2005, p. 53-55

Lorsque, il y a trente-trois ans, j’ai été appelé assis-
tant des douze apôtres, je me sentais tout petit et 
écrasé. Quelques jours plus tard, Hugh b. brown 
m’a donné le conseil que la chose la plus importante 
à faire était d’être toujours en harmonie avec mes 
Frères. Le président brown n’a pas élaboré sur le 
sujet. Il a simplement dit : « Restez fidèle aux 
Frères. » Je l’ai interprété comme une exhortation à 
suivre les recommandations et la direction du prési-
dent de l’Église, de la Première Présidence et du 
Collège des Douze. C’était quelque chose que je 
voulais faire de tout mon cœur.

D’autres peuvent ne pas être d’accord avec ce 
conseil, mais il mérite qu’on l’examine. J’ai conclu 
que le fait d’être guidé spirituellement dépend en 
grande mesure du fait de se trouver en harmonie 
avec le président de l’Église, la Première Présidence 
et le Collège des Douze, qui sont tous soutenus, 
comme aujourd’hui, comme prophètes, voyants et 
révélateurs. Je ne sais pas comment nous pouvons 
espérer être en parfaite harmonie avec l’Esprit du 
Seigneur si nous ne sommes pas en harmonie avec 
le président de l’Église et les autres prophètes, 
voyants et révélateurs… …

Mon conseil aux membres de l’Église est de soutenir 
le président de l’Église, la Première Présidence, le 
Collège des Douze et les autres Autorités générales 
de tout notre cœur et de toute notre âme. Si nous le 
faisons, nous serons dans un havre sûr… …

nous pouvons tous nous attendre à ce que notre foi 
soit mise à l’épreuve. Ces mises à l’épreuve peuvent 
se manifester de manières diverses. Vous n’aimerez 
peut-être pas toujours les conseils que les dirigeants 
de l’Église vous donnent. Ils n’essayent pas d’être 
populaires. Ils essayent de nous aider à éviter les 
calamités et les déceptions qu’apporte la désobéis-
sance aux lois de Dieu. 

nous devons également soutenir nos dirigeants 
locaux parce qu’eux aussi ont été « appelés et choi-
sis ». Chaque membre de l’Église peut recevoir des 
conseils d’un évêque ou d’un président de branche, 
d’un président de pieu ou de mission et du prési-
dent de l’Église et de ses collaborateurs. Aucun de 
ces frères n’a demandé son appel. Aucun n’est par-
fait. Cependant ils sont les serviteurs du Seigneur, 
appelés par lui par l’intermédiaire des personnes 
qui ont le droit à l’inspiration. Ceux qui sont appe-
lés, soutenus et mis à part ont droit à notre soutien. 

J’ai admiré et respecté tous les évêques que j’ai 
jamais eus. J’ai essayé de ne pas mettre en question 
leurs conseils et j’ai ressenti qu’en les soutenant et 
en suivant leurs recommandations j’étais protégé 
contre la « tromperie des hommes, [et] leur ruse 
dans les moyens de séduction ». [Éphésiens 4:14.] 
C’était parce que chacun de ces dirigeants choisis et 
appelés avait droit à la révélation divine qui accom-
pagne l’appel. Le manque de respect envers les diri-
geants ecclésiastiques a mené beaucoup de membres 
à l’affaiblissement spirituel et à la chute. nous 
devons regarder au-delà de ce que certains considè-
rent comme des imperfections, des verrues ou des 
tâches sur les hommes appelés à nous diriger et sou-
tenir l’office qu’ils détiennent.
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